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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 1er août 2006 portant modification des statuts du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du Val de Seine

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5212-2, L. 5212-26 et L. 5212-27 ;

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 5 mai 1995, portant constitution du "Syn-
dicat Intercomunal à Vocation Scolaire du Regroupement Pédagogique
de BELLENOD-SAINT MARC", entre les communes de BELLENOD SUR
SEINE, BUSSEAUT, MAGNY LAMBERT, ORIGNY SUR SEINE, SAINT
MARC SUR SEINE et SEMOND ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2000, portant modification
des statuts, extension du périmètre et changement du nom du "Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Scolaire du Regroupement Pédagogique
de BELLENOD-SAINT MARC" en "Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) du Val de Seine" ;

VU les délibérations en date 10 mars 2006 par lesquelles le comité
syndical du SIVOS du Val de Seine a demandé la modification de ses
statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : BELLENOD SUR SEINE, BUSSEAUT, CHEMIN D’AISEY,
MAGNY LAMBERT, NOD SUR SEINE, SAINT MARC SUR SEINE et
SEMOND ont fait connaître leur position sur les modifications envisa-
gées ;

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 du SIVOS du Val de
Seine, dans les conditions définies ci-après.

* L’article IX des statuts du "SIVOS du Val de Seine" annexés à
l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2000 est modifié comme suit ; le
2ème alinéa devient :

" la comptabilité des classes primaires et de la maternelle est
associée. Un prix unique par enfant sera demandé aux communes."

* L’article X des statuts du "SIVOS du Val de Seine" annexés à
l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2000 est modifié comme suit et
devient :

"la répartition de la contribution des communes associées aux
dépenses du syndicat est faite selon la clé suivante :

- 90 % du fonctionnement au prorata du nombre d’élèves scolari-
sés à la date du 15 septembre de l’année scolaire précédant l’année
civile considérée ;

- 10 % du fonctionnement au prorata du nombre d’habitants par
commune.

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

Article 3 : M. le Président du SIVOS du Val de Seine, Mmes et MM. les
Maires des communes de : AISEY SUR SEINE, BELLENOD SUR SEINE,
BREMUR ET VAUROIS, BUSSEAUT, CHEMIN D’AISEY, MAGNY LAM-
BERT, NOD SUR SEINE, ORIGNY SUR SEINE, SAINT MARC SUR SEINE
et SEMOND, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or 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,
- 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 des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de BAIGNEUX LES JUIFS.

Fait à MONTBARD, le 1er août 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

________________________________________________________

Arrêté du 1er août 2006 portant extension du périmètre et
modification des statuts du Syndicat Intercommunal

d'Hydraulique de la Haute Seine

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU les articles L 5111-1 à L 5211-27 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatifs aux dispositions communes concernant les
établissements publics de coopération intercommunale, et particulière-
ment les articles L 5211-17 et L 5211-18 ;

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 19 novembre 1990, portant constitution
du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine", entre les
communes de : AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, BREMUR ET
VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR SEINE, CHATILLON
SUR SEINE, CHAUMONT LE BOIS, DUESME, ETROCHEY, GOMMEVILLE,
MONTLIOT ET COURCELLES, NOIRON SUR SEINE, OBTREE, POTHIERES,
QUEMIGNY SUR SEINE, SAINT MARC SUR SEINE, SAINTE COLOMBE
SUR SEINE, VANNAIRE, VILLERS PATRAS et VIX ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1998 portant extension
territoriale du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine"
à la commune de NOD SUR SEINE ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1998 portant modification
des statuts du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine"

VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2003 portant modification des
statuts du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine" ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 portant modification des
statuts du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine" ;

VU la délibération en date du 20 février 2006, par laquelle le con-
seil municipal de la commune de BEAUNOTTE demande à adhérer au
Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine ;

VU la délibération, en date du 29 mars 2006, par laquelle le comité
du "Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine" décide :
- d’accepter l’adhésion de la commune de BEAUNOTTE au S.I.H.H.S. ;
- d’engager une modification statutaire ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des
19 communes suivantes, se prononçant favorablement sur ces deux
points :
* Canton d’AIGNAY LE DUC : DUESME et QUEMIGNY SUR SEINE ;
* Canton de CHATILLON SUR SEINE : AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE
SEC, BREMUR ET VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR
SEINE, CHATILLON SUR SEINE, ETROCHEY, GOMMEVILLE, MONTLIOT
ET COURCELLES, NOD SUR SEINE, NOIRON SUR SEINE, OBTREE,
POTHIERES, SAINTE COLOMBE SUR SEINE, VANNAIRE et VILLERS
PATRAS ;

Considérant que les conditions fixées par le Code Général des
Collectivités Territoriales sont réunies ;

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 : L’adhésion de la commune de BEAUNOTTE au "Syndicat
Intercommunal d’Hydraulique de la Haute Seine (S.I.H.H.S.)" est autori-
sée.

Article 2 : La modification des statuts de ce syndicat, tels qu’ils sont
intégrés ci-dessous, est autorisée.
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2.1. Compétences obligatoires
Le Syndicat exerce de plein droit, en lieu et place des communes

membres, les compétences suivantes :
- Toutes études structurantes sur l’aménagement et l’entretien

des rivières (lits mineurs, lits majeurs), la qualité de l’eau et l’environne-
ment s’y rattachant.

- La réalisation de tous travaux nécessaires à l’aménagement et à
l’entretien de la Seine et de ses affluents (lits mineurs et majeurs), à la
qualité de l’eau et de l’environnement s’y rattachant sur l'ensemble du
territoire des communes adhérentes.

- La réalisation de tous travaux nécessaires à l’entretien d’ouvra-
ges de régulation du cours de la rivière ainsi que l’acquisition de tout
ouvrage qui s’avérerait utile (vannes, déversoirs, biefs et matériels liés
à la gestion de la Seine et ses affluents).

- La mise en valeur du patrimoine aquatique.
- Le syndicat a compétence pour gérer son patrimoine et son

personnel, il peut acquérir ou revendre toutes immobilisations corpo-
relles et incorporelles.

2.2. Opération pour compte de tiers
Dans les domaines des rivières et de l’eau où il est habilité à

exercer, et sous réserve de l’acceptation par le comité syndical sta-
tuant à la majorité simple, le Syndicat peut recevoir mandat de réaliser
à la demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes adhéren-
tes ou non ou regroupements de communes, une ou des opérations
ponctuelles dans le cadre de la convention de mandat, conformément
à la loi 85 -704 du 12 juillet 1985 ou de partenariat (rivières Seine,
Ource, Laigne, Aube et leurs affluents). Cette convention, devra obli-
gatoirement comporter une clause de répartition des charges.

A ce titre, dans le cadre d’une convention le Syndicat peut :
- Animer des actions à l’échelle du bassin versant dans le cadre

de dispositifs contractuels ou non. A ce titre, il peut être porteur de
Contrats de Rivières ou autres dispositifs qui les compléteraient ou s’y
substitueraient.

- Mener des études structurantes et complémentaires par voie de
mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le respect des principes
de la concurrence et de la carence de l’initiative privée.

- Réaliser tous travaux nécessaires à l’aménagement et à l’entre-
tien portant sur les rivières (lits mineurs, lits majeurs) et les ouvrages
(fonctionnement et investissement), la qualité de l’eau et l’environne-
ment s’y rattachant.

- Assurer des prestations de service dans le domaine
environnemental pour l’amélioration de la qualité des eaux (assainisse-
ment et protection de la ressource en eau).

- Monter des dossiers techniques, administratifs et financiers dans
le cadre d’études ou de travaux, suivi de chantiers.

- Mettre à disposition du personnel et du matériel.

Article 3 : Le siège du Syndicat est fixé en mairie de Châtillon sur
Seine.

Article 4 : Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 5 : Le Comité Syndical est composé de délégués élus par le
conseil municipal de chaque commune membre.

La représentation des communes au sein du Comité Syndical est
fixée en fonction de la population :
- jusqu’à 999 hab. : 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant
- entre 1000 et 5000 hab. : 3 délégués titulaires et 2 délégués sup-
pléants
- plus de 5001 hab. : 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants.

Le nombre d’habitants pris en compte est celui publié officielle-
ment par l’INSEE suite au recensement de chaque commune (popula-
tion totale).

Article 6 : Le bureau est composé du Président, et de trois
Vice-Présidents et de six autres membres.

Article 7 :

7.1. Contribution pour les compétences obligatoires
La contribution des communes aux dépenses du Syndicat est

déterminée comme suit :

7.1.1. Pour les dépenses de fonctionnement concernant l’entre-
tien des berges

Pour les dépenses d’entretien des berges, la répartition entre les
communes sera définie suivant le tableau ci-annexé (*) intitulé Grille
"Investissement et tous travaux d’entretien". La quote-part d’une com-
mune résultera du taux pondéré de participation calculé à partir des
trois critères de base retenus, (étude préliminaire de 1989) à savoir la
population (P) x 84,5 %, le linéaire de cours d’eau (L) x 7,75 % et le
bassin versant (BV) x 7,75 %.

7.1.2. Pour les dépenses de fonctionnement général (frais géné-
raux)

La répartition entre les communes sera calculée proportionnelle-
ment au nombre d’habitants publié par l’INSEE suite au recensement de
chaque commune (population totale), définie suivant le tableau ci-annexé
(*) intitulé Grille "Frais Généraux".

7.1.2.1. Pour les dépenses d’investissement (aménagement du lit
et des berges, acquisitions d’ouvrages et foncières, restaurations
d’ouvrages)

Pour les dépenses d’investissement en matière de restauration de
ripisylve, de dégagement d’embâcles et d’atterrissements, de protec-
tion de berges, de réalisation de seuil ainsi que d’acquisitions foncières
et de restauration d’ouvrages, la répartition entre les communes sera
définie suivant le tableau ci-annexé intitulé Grille "Investissement et
tous travaux d’entretien". La quote-part d’une commune résultera du
taux pondéré de participation calculé à partir des trois critères de base
retenus, (étude préliminaire de 1989) à savoir la population (P) x 84,5
% issue du dernier recensement (population totale), le linéaire de cours
d’eau (L) x 7,75 % et le bassin versant (BV) x 7,75 %.

Toute intervention sur un ouvrage privé fait l’objet d’une conven-
tion entre le Syndicat et le propriétaire, laquelle définit les critères de
participation financière de chacun.

Le projet doit être soumis à l’approbation du comité syndical.

7.2. Valorisation pour les opérations pour compte de tiers référencées
à l’article 2 2

La prestation sera valorisée (Investissement et fonctionnement) :
- Pour l’animation et les études structurantes à l’échelle du bas-

sin versant le concours financier de chaque commune ou Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sera proportionnel à
leur nombre d’habitants. Dans le cas où une commune fait partie de
plusieurs collectivités l’appel se fera par le biais de l’EPCI dominante à
la date de l’appel des fonds.

- Pour la mise à disposition de personnel et de matériel, la pres-
tation sera facturée au prix de revient.

- Dans le cadre d’une convention de mandat ou de partenariat
les frais engendrés par la prestation de service seront facturés au prix
de revient (tous types de travaux, études, animations et autres presta-
tions).

Article 8 : L’adhésion du syndicat à un établissement public de coopé-
ration intercommunale sera décidée par le Comité, statuant à la majorité
simple.

Article 9 : Un règlement intérieur sera élaboré par le Syndicat pour
définir avec précision les modalités exactes de sa future politique
destinée à assurer la pérennité des opérations d’investissements con-
cernant l’entretien et de la gestion de la Seine et de ses affluents ainsi
que des ouvrages.

Article 10 : M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Hydraulique
de la Haute Seine, Mmes et MM. les Maires des 23 communes de AISEY
SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, BEAUNOTTE, BREMUR ET VAUROIS,
BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR SEINE, CHATILLON SUR SEINE,
CHAUMONT LE BOIS, DUESME, ETROCHEY, GOMMEVILLE, MONTLIOT
ET COURCELLES, NOD SUR SEINE, NOIRON SUR SEINE, OBTREE,
POTHIERES, QUEMIGNY SUR SEINE, SAINT MARC SUR SEINE, STE
COLOMBE SUR SEINE, VANNAIRE, VILLERS-PATRAS, VIX, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont :
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Copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 1er août 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

(*) Annexes consultables dans les mairies des communes concernées
___________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 réglementant l’exercice de la
navigation de plaisance et des sports nautiques sur le plan

d’eau domanial du réservoir de PONT ET MASSENE

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

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

Vu l’article 7 du code de l’Administration Communale ;
Vu le code international des signaux ;
Vu le décret du 6 février 1932, modifié et complété et le décret n°

73.912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;

Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981, modifié par le décret n°
91-980 du 20 septembre 1991, fixant les normes d’hygiène et de sécu-
rité applicables aux piscines et baignades aménagées ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1985 portant règlement général de
police de la navigation sur le Canal de Bourgogne ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Vu le code rural et notamment le titre II réglementant la pêche

fluviale ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à

l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et
touristiques sur les eaux intérieures ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRETE - DEFINITIONS -
SEPARATION DES ACTIVITES - BALISAGE

Article 1 : Champ d’application de l’arrêté
Le présent arrêté fixe les limites relatives à l’exercice de la navi-

gation de plaisance et des sports nautiques sur l’ensemble du plan
d’eau du réservoir de Pont.

Article 2 : Plan d’ensemble d’utilisation des diverses activités
nautiques

Il est institué 4 zones (cf plan annexé au présent arrêté *) limitées
par des lignes transversales à la retenue aux points repères (bornes)

* zone 1 : du PR 0,000 à 0,126 en rive gauche et du PR 12,000 à
12,110 en rive droite ;

* zone 2 : du PR 0,126 à 1,300 en rive gauche et du PR 10,850 à
12,000 en rive droite ;

* zone 3 : du PR 1,300 à 2,230 en rive gauche et du PR 9,820 à
10,850 en rive droite ;

* zone 4 : du PR 2,230 à l’extrémité Sud en rive gauche et de
l’extrémité Sud au PR 9,820 en rive droite.

Article 3 : Circulation des différents types de bâtiments de
plaisance (bateau destiné à une navigation touristique
ou sportive à but lucratif)

La circulation des bâtiments de plaisance s’exerce aux risques et
périls des usagers.

1) Bâtiments motorisés dont la puissance est supérieure à 4 CV

a. Ces bâtiments ne pourront circuler que dans la zone 3 citée
précédemment et en respectant les vitesses et limites suivantes :

- La pratique des sports nautiques dans cette zone 3 ne peut
s’exercer sans matérialisation préalable du chenal mentionné à l’article
3-2-b- alinéa 3.

- La vitesse maximum autorisée est fixée à 58 km/h.
- Ils ne pourront circuler à moins de 20 m de chaque rive en dehors

des emplacements autorisés pour le départ et l’arrivée des skieurs et
du stationnement, et à moins de 20 m de tout autre bâtiment circulant
sur le plan d’eau, sauf cas spécifié à l’article 9.

- Seuls deux bâtiments sont autorisés à évoluer simultanément
dans la zone 3.

Lorsque le nombre maximum sera atteint, un fanion orange sera
hissé par les soins du Club Nautique Semurois à l’embarcadère. Ce
fanion signifiera l’interdiction de naviguer pour tout nouveau bâtiment
dans la zone 3.

C’est le Club Nautique Semurois qui se chargera d’assurer des
tours de rôle. Voies Navigables de France - Subdivision de Tonnerre
Navigation, à qui sera adressé en fin de saison le rapport d’activité,
s’assurera de la bonne application de cette mesure.

- Chaque bâtiment devra être équipé d’un système de contrôle de
vitesse.

- Ces bâtiments ne sont autorisés à naviguer qu’entre le 1er mai et
le 15 septembre :
- de 9 h 30 à 18 h 30 du 1er mai au 30 juin et du 1er au 15 septembre,
- de 9 h 30 à 20 h 00 du 1er au 31 juillet,
- de 9 h 00 à 19 h 30 du 1er au 31 août,

et sauf :
- les dimanches et jours fériés où l’horaire est de 9 h 30 à 13 h 00,
- le jour d’ouverture de la pêche au brochet, soit le 7ème samedi après
le 31 mars, où ils ne pourront pas circuler.

b. Ces bâtiments sont également autorisés à circuler dans la zone
2 pour se rendre dans la zone 3 à partir de la zone d’amarrage, la
vitesse maximum est alors fixée à 5 km/h.

2) Autres bâtiments, y compris barques, bâtiments à voiles, canoës
kayaks, engins et pédalos.

Ces bâtiments ne pourront circuler que :
a) dans la zone 2 et dans la zone 4

Ils devront toutefois s’écarter d’au moins 20 m de la limite de la
zone 1 lorsque celle-ci est réservée à la baignade.

b) dans la zone 3
Dans toute la zone en dehors de la période et de l’horaire où est

autorisée la circulation des bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus.
Pendant la période et l’horaire mentionnés au paragraphe 1

ci-dessus, les bâtiments ne pourront circuler que le long de la rive
droite, sans s’en écarter de plus de 20 m, ceci afin de quitter ou de
regagner leur lieu d’amarrage autorisé.

Mais toute navigation de ce type d’embarcation ne sera autorisée
qu’après que le chenal aura été balisé par le Club Nautique Semurois
(sous le contrôle du Service Navigation chargé du Canal de Bourgo-
gne).

La vitesse maximum autorisée dans le chenal, pour ces bâtiments,
est fixée à 5 km/h.

c) en dehors de la période réservée à la baignade comme indiqué à
l’article 4, dans la zone 1, les bâtiments ne sont pas admis à naviguer
à moins de 30 m de la tour de prise d'eau et du réservoir mobile.

Article 4 : Baignade
La baignade ne peut être organisée que dans la zone 1 entre le 15

mai et le 15 septembre.
Pendant la période où la baignade est autorisée, la pêche y est

interdite.
La baignade est interdite à moins de 30 m de la tour de prise d’eau

et du déversoir mobile.
Il est également interdit de plonger du barrage.
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La baignade est également interdite en zone 3 pendant les pério-
des d’évolution des bateaux de plus de 4 CV, précisées à l’article 3-1
susvisé.

En zones 2 et 4, et en zone 3 en dehors des périodes mention-
nées à l’article 3-1 du présent arrêté, et à défaut d’organisation particu-
lière de sécurité, le public ne peut se baigner qu’à ses risques et périls.

Article 5 : Emplacements de stationnement et d’amarrage
Le stationnement et (ou) l’amarrage des bâtiments d’une puis-

sance supérieure à 4 CV sont autorisés en rive gauche entre les P.R.
0,135 et 0,300 de la zone 2.

Sur tout le pourtour de la zone 3, seuls pourront s’amarrer ou
stationner, pendant les périodes d’évolution définies à l’article 3-1 pré-
cité, les deux bâtiments autorisés à naviguer dans cette zone.

Pour les autres bâtiments, le stationnement et (ou) l’amarrage sont
autorisés sur les deux rives des zones 2 et 4.

La création de mouillage, stationnement et amarrage quelque soit
leur type est soumise à la délivrance d’une autorisation explicite de
V.N.F. et doit, le cas échéant, faire l’objet de la déclaration prévue par
la réglementation relative à la protection des sites et monuments natu-
rels (le réservoir de PONT ET MASSENE et ses abords étant inscrit à
l’inventaire des sites naturels).

Article 6 : Mise à l’eau des bâtiments portés sur remorques
La mise à l’eau des bâtiments ne pourra être effectuée que dans

la zone 2, entre les PR 0,126 et 0,134.
Le stationnement des véhicules et remorques est interdit sur la

plage hormis le temps nécessaire au chargement et au déchargement
des bâtiments qui ne pourront être effectués que de :

8 h à 10 h - 19 h à 21 h

Article 7 : Balisage et signalisation
Un plan de balisage établi par le service navigation sera soumis au

Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (C.E.T.M.E.F.)
La délimitation entre la zone 1 et la zone 2 et plus généralement le

balisage relatif à la baignade et à la sécurité - hors ski nautique -
incombent à la Communauté de Communes du Sinémurien.

Le maintien complet et l’entretien en bon état du balisage et de la
signalisation incombent également à la Communauté de Communes du
Sinémurien.

Tout le balisage amont et aval relatif à la zone 3 et son entretien
incombe au Club Nautique Semurois.

Article 8 : Dispositions particulières
Tous les bâtiments motorisés devront éviter de gêner les bâti-

ments chargés de la police, de la sécurité et des secours.
Aucun bâtiment motorisé ne peut naviguer si pour une raison

quelconque (fumée, brouillard, intempéries, etc. ) la visibilité est infé-
rieure à 300 mètres.

CHAPITRE II : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS SPORTS
NAUTIQUES

Article 9 : Ski nautique
Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné d’une

personne âgée de 15 ans au moins, chargée du service de la remor-
que et de la surveillance du skieur.

Les personnes titulaires du brevet d’Etat de moniteur de ski nauti-
que ne sont pas soumises à cette disposition.

En dehors de prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit
pas être traînée à vide.

Il est interdit à tout bâtiment remorquant des skieurs nautiques de
passer à moins de 50 mètres des baigneurs, bâtiments, bacs, engins
flottants.

L’utilisation des équipements privés est soumise à l’autorisation
expresse du propriétaire.

Article 10 : Plongées subaquatiques
Les plongées subaquatiques ne peuvent être pratiquées que dans

la zone 1 entre le lever et le coucher du soleil, et dans les conditions
indiquées pour la baignade à l’article 4 ci-dessus.

En outre, les plongées sont interdites à moins de 30 m du barrage
et de la berge rive gauche.

Tous les exercices de plongée sont signalés par un bâtiment ou
établissement flottant assurant la sécurité des plongeurs et portant le
pavillon réglementaire.

Les bâtiments utilisés ne doivent pas être motorisés. II leur est
interdit de naviguer à moins de 50 m de la limite de la zone 2 et à moins
de 30 m de la tour de prise d’eau et du déversoir mobile.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Dispositions pour lutter contre le bruit

Pour tous les bâtiments, l’usage d’appareils sonores n’est auto-
risé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usa-
gers.

Les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement
silencieux en bon état de fonctionnement ; l’échappement libre est
interdit.

Article 12 : Dérogations aux dispositions du présent arrêté

Des autorisations spéciales portant dérogation à tout ou partie
des dispositions ci-dessus pourront être accordées en cas d’essais
de bâtiments et en cas de fêtes, concours et régates.

Article 13 : Dispositions spéciales

Les interdictions et restrictions du présent arrêté ne s’appliquent
pas aux bateaux chargés d’assurer les secours, la police de la naviga-
tion, la police des eaux, la police de la pêche, l’entretien du réservoir
ainsi que la sécurité des activités pratiquées sur le plan d’eau sous la
responsabilité des utilisateurs et sous réserve de préservation des
biens et des personnes.

Article 14 : Mesures de police pour l’application du présent arrêté

Les contraventions au présent arrêté seront constatées et répri-
mées suivant le cas, comme infraction à la police de la conservation du
domaine public fluvial, ou à la police de la navigation intérieure, dans les
conditions fixées par les règlements en vigueur.

Article 15 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge et remplace celui du 25 juin 2003.

Article 16 : Exécution du présent arrêté
MM. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, le Sous-Préfet de Mont-

bard, MM. les Maires de FLEE, MONTIGNY SUR ARMANÇON et PONT
ET MASSENE, M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendar-
merie de la Côte d’Or, Mme le Délégué Local du Canal de Bourgogne et
les agents placés sous ses ordres, Mme la Directrice Régionale de
l’Environnement, Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt, M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et
des Sports, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Délégué Régional au Tourisme, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié,
affiché et inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département
et dont ampliation sera transmise à :
- Mme la Directrice du SIRACEDPC,
- M. le Chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Fait à DIJON, le 2 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

* Annexe consultable dans les mairies des communes concernées.
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BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 30 juin 2006 décernant la Médaille d'Honneur du
Travail - Prmotion 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 48-548 du 15 mai 1948 modifié, instituant la Médaille
d’Honneur du Travail ;

Vu le décret 57-107 du 14 Janvier 1957 relatif à la Médaille d’Hon-
neur du Travail ;

Vu l’arrêté du 7 février 1957 du Secrétaire d’Etat au Travail et à la
Sécurité Sociale ;

Vu la circulaire BC du 1er avril 1957 du Secretaire d’Etat au Travail
et à la Sécurité Sociale ;

Vu le décret 74-229 du 6 mars 1974 du Ministère du Tavail, de
l’Emploi et de la Population ;

Vu la Circulaire BC 22 du 9 juillet 1974 du Ministère du Travail ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1975 du Ministère du Travail ;
Vu le décret 75-864 du 11 septembre 1975 du Ministère du Travail;
Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984, relatif à la Médaille d’Honneur

du Travail ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux

Préfets pour l’attribution de la Médaille d’Honneur du Travail ;
Vu la circulaire BC 25 du 23 novembre1984 du Ministère du Tra-

vail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
A l’occasion de la Promotion du 14 JUILLET 2006
Sur Proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : La Médaille d’ Honneur du Travail en ARGENT est décernée
à :
M. ABDALLAHI Wahbi, CHEF D’EQUIPE, BERICAP SARL à LONGVIC
(21)

Mme ABOT Bernadette née MICHAUX, TECHNICIENNE RETRAITES,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. ADELLON Jean-Etienne, TECHNICIEN COUT, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme ADJDIR Fatima née SAIN-MAMOUNE, SECRETAIRE, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. ALCANTARA Jean-François, RESPONSABLE OPERATION SAV MAG
AUTO, SAVOYE S.A. à DIJON (21)

Mme ALEXANDRE Liliane née PISSOT, AGENTE QUALIFIEE DE FABRI-
CATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme ALEXANDRE Marie-Claude née MARCHAL, OPERATRICE AUTO-
CLAVE, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. ALPHONSO Basile, OUVRIER SUR COMPOSANTS, T.P.C. à SAINT
APOLLINAIRE (21)

M. ALTINA Christian, TECHNICO-COMMERCIAL, ARCELOR CONSTRUC-
TION FRANCE à HAIRONVILLE (55)

M. ALVES Augusto, REGLEUR 2EME DEGRE, BERICAP SARL à LONGVIC
(21)

M. AMADIEU Daniel, MONITEUR EDUCATEUR, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme AMBEIS Maryse née ROUX,PILOTE D’ILOT, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

M. AMIDIEU Ivan,BOUCHER, CLAVIERE VIANDES SAS à DOLE (39)

M. ANDLAUER Didier,DEBITEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. ANGELONE Olivier, RESPONSABLE MICRO-INFORMATIQUE, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

Mme ARNAUD Annie née GIUDICE , AIDE-MAGASINIERE POLYVALENTE,
PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme ARTETA Fabienne née LEDOUX, COIFFEUSE COLORISTE, JAC-
QUES DESSANGES - INSTITUT DE BEAUTE à DIJON (21)

M. ATIK M’hand, SOUDEUR TIGEN, WESTFALIASURGE JAPY à SAINT
APOLLINAIRE (21)

M. AUBERT Philippe, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme AYOUL Patricia, SECRETAIRE COMMERCIALE, THEVENIN ET
DUCROT DISTRIBUTION SA à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme BABAY Nathalie née BODOT, AGENTE TECHNIQUE PAIE, LABO-
RATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. BAILLOT Patrick, OPERATEUR, SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES
APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mme BAILLY-SALINS Simone née BAILLY-BASIN, TITULAIRE ( RETRAI-
TEE ), L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BALLERIAUX Eric, OUVRIER PROFESSIONNEL REGLEUR, ROLOT
ET LEMASSON à BEAUNE (21)

Mme BARATIN Elisabeth née BINETTI, ASSISTANTE MATERNELLE,
MAIRIE à CHENOVE (21)

Mme BAREILLE Bernadette née AINOC, GESTIONNAIRE D’HABILLA-
GES, CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. BARQUILLA José, CONTROLEUR EXPEDITION, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

M. BARRET Luc, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

M. BASILETTI Denis, CHAUFFEUR, SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES
APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. BAUDRION Philippe, CONSEILLER CLIENTELE TECH. SENIOR, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BAUMONT Jean-François, DIRECTEUR COMMERCIAL, SA SERIG
INFORMATIQUE à FOUCHERANS (39)

Mme BAX Monique née BALLUET, ASSISTANTE DIR. DEV. PHARMA-
CEUTIQUE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme BEAUFILS Catherine née BILLARD, SOUS-CHEF BUREAU FAC-
TURATION, SOCIETE BATRANS à SAINT MARCEL (71)

Mlle BEAUJOT Catherine, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mlle BELOT Nathalie, TECHNICIENNE DE LA BANQUE, BANQUE POPU-
LAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. BENECH Eric, CERCLEUR - CARISTE, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. BERA Jean, PREPARATEUR, LENNOX FRANCE à LONGVIC (21)

M. BERGER Thierry, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BERNOT Annick, AGENTE A DOMICILE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)
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M. BERRAHOU Abdesselam, RESPONSABLE D’EQUIPE, SOCIETE
ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. BERTET Thierry, CONDUCTEUR COMBINES, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. BERTHAUT Bruno, NEGOCIATEUR COMMERCIAL, GAZ DE FRANCE
- DIRECTION COMMERCIALE à ST OUEN (93)

M. BERTHELON Christian, METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON (21)

Mlle BERTHET Véronique, COLLABORATRICE TECHNIQUE PRINCIPALE,
C.G.A.C. à ANGERS CEDEX 01 (49)

Mme BERTHIER Marie-José, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BERTRAND Marcel, MAITRISE MAGASINS, KRITER BRUT DE BRUT -
ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. BEUDET Bruno, AGENT QUALIFIE DE FABRICATION, ESSILOR IN-
TERNATIONAL à DIJON (21)

Mme BEY-MARECHAL Catherine née BEY, TECHNICIENNE, MAITRE PHI-
LIPPE HEGNER à DIJON (21)

M. BEYON Hervé, CONSEILLER INFORMATIQUE SERVICE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BEYON Marie-Hélène, TECHNICIENNE SUPERIEURE DE GESTION,
RADIO FRANCE à PARIS CEDEX 16 (75)

Mme BEZEAUX Roselyne née DODU, AGENTE DE COLLECTIVITE PO-
LYVALENTE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BIGOT Pierre, FOSSOYEUR, SDAT’ENTREPRISE à DIJON (21)

Mme BILLET Isabelle, ASSISTANTE AU RESP. ADM. DES VENTES, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme BINGGELI Marie-Claire née BELIN, ASSISTANTE COMMERCIALE,
BARCLAYS BANK PLC à PARIS CEDEX 12 (75)

M. BISOTTI Olivier, TECHNICIEN CONTROLE SOUDURES, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BITTO Walter, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme BLANCHET Isabelle, SECRETAIRE, GESTRIM - AGENCE BOURGO-
GNE à DIJON (21)

M. BLONDIN Michel, AGENT D’ENTRETIEN, ETS MEDICO PSYCHO PE-
DAGOGIQUE à AISY SOUS THIL (21)

Mme BOBST Laurence née MORLOT, GESTIONNAIRE DES COMPTES,
SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme BOISSON Véronique née OESCH, CARISTE EXPEDITIONS, GIEPAC
BOURGOGNE à BEAUNE (21)

M. BOITEUX Luc, ELECTROMECANICIEN, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. BOLLOTTE Jean-Pierre, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, KRITER
BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. BON Pascal, CHARGE D’ETUDES RACCORDEMENT, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BON Philippe, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BON Brigitte née VEILLET, AGENTE A DOMICILE, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BON Jean-Luc, REGLEUR, VEDIORBIS à NUITS ST GEORGES (21)

M. BONAMY Philippe, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BONNEFOY Carole, OUVRIERE PROFESSIONNELLE, SSD PARVEX
SAS à DIJON (21)

M. BONNET Gilbert,CHAUFFEUR, SA MARINOT-VERDUN à ST SERNIN
DU PLAIN (71)

Mme BONNISSEAU Annick née CHAUMONNOT, AIDE-SOIGNANTE DI-
PLOMEE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BONTEMPS Christophe, TECHNICIEN, SSD PARVEX SAS à DIJON
(21)

Mme BORDES Catherine née CUSIN, REDACTRICE TECHNICIENNE PRO-
DUCTION, AXA FRANCE à DIJON (21)

M. BORNOT Didier, TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL
MALMAISON (92)

M. BORTOT Jean-Marc, CHAUFFEUR POIDS-LOURDS, EUROVIA BOUR-
GOGNE - AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. BOUDOL Jean-Pierre, RESPONSABLE ORGANISATION FLUX AVAL,
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. BOUHELIER Hervé, RESPONSABLE EQUIPE TECHNIQUE, SCHNEI-
DER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme BOUILLOT Christine née BLONDEAU, AGENTE DE COLLECTIVITE
POLYVALENTE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BOULMONT François, TECHNICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BOUN Nicolas, SOUDEUR, APEX INDUSTRIES à DAROIS (21)

M. BOURGEOIS Jean-Paul, MAGASINIER - CARISTE, RTP FRANCE à
BEAUNE (21)

M. BOURLIER Didier, POLISSEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

Mme BOURRE Christiane, COMPTABLE, GESTRIM - AGENCE BOURGO-
GNE à DIJON (21)

M. BOUTIN Thierry, RESPONSABLE DE MAINTENANCE, SOCIETE
ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. BOYEAUX Eric, RESPONSABLE MMP, LABORATOIRES URGO à
CHENOVE (21)

M. BRACON Frédéri, MONTEUR ELECTRICIEN, CLEMESSY S.A. -
AGENCE DE DIJON à AHUY (21)

Mlle BRASSEUR Christine, EMPLOYEE DE BUREAU, BISCUITERIE DU
MISTRAL à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. BREDILLET Jean-Marc, PREPARATEUR TST, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BREUGNOT Brigitte née NICOLAS, CONTROLEUSE DE GESTION,
SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mme BREUIL Marie-Josèphe, OPERATRICE DE CONDITIONNEMENT,
OBERTHUR CARD SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

Mme BRIANNE Marie-Christine, OPERATRICE INTERVENTION CLIENTELE,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BRIFFAUT Edwige née MONAMY, AGENTE DE COLLECTIVITE PO-
LYVALENTE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)
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Mme BRIGNOLI Catherine née PERNIN, AGENTE TECHNIQUE QUALI-
FIEE, MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX à DIJON (21)

M. BROSSELIN Stéphane, AIDE-CONDUCTEUR, PAPETERIES DE DIJON
SNC à LONGVIC (21)

Mme BRUGERE Laurence née LEPAGE, PHARMACIENNE AFFAIRES
REGLEMENT., LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme BRUN Isabelle née LOMBARD, SECRETAIRE DE COPROPRIETE,
GESTRIM - AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme BRUNEAU Isabelle née GOUVIER, ASSISTANTE CHARGEE DE LA
PROMOTION, LE BIEN PUBLIC LES DEPECHES à DIJON (21)

M. BUFFENOIR Jean-François, OUVRIER, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE
(21)

M. BUGUET Franck, AGENT TECHNIQUE EXPLOIT. ENTRETIEN, RTE EDF
TRANSPORT SA à VILLERS LES NANCY (54)

M. CAMP Philippe, CHEF DE SERVICE, DIJON CEREALES COOPD’OR à
VILLERS LES POTS (21)

M. CANAL HUERGO Patrick, MONTEUR EN CHAUFFAGE, MOUILLOT
S.A. à LONGVIC (21)

M. CAPITAIN Guy, AGENT DE MAINTENANCE - MECANICIEN, LABORA-
TOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. CAREME Pierre-Yves, EMPLOYE ADMINISTRATIF, GEODIS
CALBERSON RHONE-ALPES DIJON à CHENOVE (21)

M. CARETTE Emmanuel, RESPONSABLE PROJET CONDITIONNEMENT,
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR
(21)

M. CARNET Bernard, OUVRIER QUALIFIE, TITANITE S.A. à PONTAILLER
SUR SAONE (21)

Mlle CARNET Catherine, SECRETAIRE ADMINISTRATIVE, CLINIQUE BENI-
GNE JOLY à TALANT (21)

Mme CASSIER Sylvie née MAUREL, OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CAVALETTI Marc, DIRECTEUR QUALITE SECURITE ENVIR., TITANITE
S.A. à PONTAILLER SUR SAONE (21)

Mme CERQUEIRA Véronique née CHEVALIER, OUVRIERE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme CHABOD Sylvie, SECRETAIRE DE DIRECTION, EDF - UNITE DE
SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

Mme CHALUMEAU Françoise née TROUSSEL, OUVRIERE DE FINITION
- PIQUEUSE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme CHAPUIS Jacqueline, AGENTE DES SERVICES HOSPITALIERS,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. CHAPUIS André, SECRETAIRE TECHNIQUE, QUALIBAT GESTION à
PARIS CEDEX 16 (75)

Mme CHARBONNIER Sylvie née MONTOLOY, OUVRIERE EN BIJOUTE-
RIE, ROLOT ET LEMASSON à BEAUNE (21)

M. CHARON Alain, AGENT DE MAITRISE SERVICE TECHNIQUE, SYNKEM
à CHENOVE (21)

M. CHARTON Pascal, EMPLOYE ADMINISTRATION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHAUMONNOT Michelle, AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAUVELOT Christophe, MECANICIEN D’ENTRETIEN, PROVEA à
VENAREY LES LAUMES (21)

Mme CHAUVENET Chantal, TECHNICIENNE DES METIERS DE BANQUE,
SOCIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. CHAVANCE René, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHAVONNET Annie née ROS , RESPONSABLE ADJ. SERVICE
CONTROLE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHEF Gilles, CHEF DE PROJET USINE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
à RUEIL MALMAISON (92)

M. CHEVALIER Gérard, ATTACHE COMMERCIAL EXTERIEUR, SOCIETE
BROSSETTE à CHENOVE (21)

Mme CHEVALIER Huguette née PESEUX, AGENTE A DOMICILE, MUTUA-
LITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHEVELUS Patrick, REGLEUR QUALIFIE, SOCIETE PLASTO à CHE-
NOVE (21)

M. CHIFFOT Guy, AGENT DE FABRICATION, GROUPE ERDE à SAULON
LA CHAPELLE (21)

M. CHOUILLER Michel, TECHNICIEN BUREAU ETUDES, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

M. CLEMENT Eric , TECHNICIEN DE MAINTENANCE, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme CLEMENT Catherine née JOUVEANCEAUX, EMPLOYEE PLATE-
FORME, L.P. CREATIONS à BEAUNE (21)

M. CLEMENT François, AGENT DE MAITRISE RESEAU, GAZ DE FRANCE
- GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

M. CLERC Bruno, AGENT DE SURVEILLANCE, BANQUE DE FRANCE à
DIJON (21)

M. CLERGEOT Michel, ELECTROMECANICIEN, AMORA MAILLE SOCIETE
INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme CLICHET Françoise, CONSEILLERE EN CLIENTELE, MAAF ASSU-
RANCES à NIORT CEDEX 9 (79)

M. COLLARDEY Alain, CARISTE, PAPETERIES DE DIJON SNC à LONGVIC
(21)

M. COMMEAUX Jean-Pierre, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CONSTANTIN Martine née CHENOT, RESPONSABLE RESTAURA-
TION & SERVICES, SODEXHO - SFR à ST MEDARD EN JALLES CDX
(33)

M. COQUELLE Jean, CHEF DE CHANTIER, STE DES TECHNIQUES EN
MILIEU IONISANT à GIF SUR YVETTE CEDEX (91)

M. CORDIER Stéphane , DIRECTEUR REGIONAL, LYONNAISE DES EAUX
- C.R. DIJON H. MARNE à DIJON (21)

Mme CORNELOUP Pascale née CONSOLARO, SECRETAIRE ADMINIS-
TRATIVE, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. COTTEY Serge, CHEF D’EQUIPE METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

Mme COTTEZ Annick née GARNIER, AGENTE DE SERVICE RESTAURA-
TION, GROUPE ARCADES à DIJON (21)

Mlle COUDERT Elisabeth, TECHNICIENNE DES METIERS DE BANQUE,
SOCIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)
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M. COUREAU Christian, RESPONSABLE QUALITE DEVELOPPEMENT,
METALIS à CHAUDEFONTAINE (25)

M. COUROUX Jean-Marc, CHARGE D’ETUDES RACCORDEMENT, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. COUTACHOT Christophe, DESSINATEUR D’ETUDES PRINCIPAL,
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE (21)

M. CRANCE Jean-Jacques, TECHNICIEN METHODES, T.P.C. à SAINT
APOLLINAIRE (21)

Mme CRESSIER Blandine, DIRECTRICE, MUTUALITE FRANCAISE COTE
D’OR à DIJON (21)

M. CRETET Gilles, TECHNICIEN METHODES, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CROTET David, OUVRIER SUR COMPOSANTS, T.P.C. à SAINT APOL-
LINAIRE (21)

Mlle D’ANGELO Nelly, RESPONSABLE COMMERCIALE, GROUPE CA-
SINO à SAINT ETIENNE CEDEX 2 (42)

Mme DA ROCHA Chantal née MARTINEZ, AGENTE DES SERVICES HOS-
PITALIERS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. DA ROCHA Joaquim, AGENT D’ENTRETIEN, CLINIQUE BENIGNE JOLY
à TALANT (21)

M. DAMONGEOT Christophe, AGENT RESEAU, GAZ DE FRANCE - GRAN-
DES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

M. DARDI Michel, CHEF DE CHANTIER, INEO POSTES ET CENTRALES
SNC - CENTRE à VILLEURBANNE (69)

Mme DARTOIS Catherine, ASSISTANTE DE DIRECTION, INEO INFRACOM
SNC à DIJON (21)

M. DASSIE Gérard, METREUR, S.A. ROYER à CHENOVE (21)

Mlle DAUDEY Monique, AGENTE A DOMICILE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. DAUFIN Frédéric, OUVRIER, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL
MALMAISON (92)

M. DAUMAIN Thierry, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DE ALMEIDA GUERREIRO Gilberto, SERRURIER - METALLIER,
PROTOY S.A. à DIJON (21)

M. DE MONTAIGNE DE PONCINS Jacques, INGENIEUR, FORCLUM SUD
BOURGOGNE - ELECTRA à LONGVIC (21)

M. DE SAMPAIO Adelino, METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON (21)

Mme DECHAUME Rachel née PARISOT, TECHNICIENNE SUPERIEURE
BIOLOGISTE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme DEFRETIN Nadine née SAILLARD, CHEF DE DEPOT ADJOINTE,
TITANITE S.A. à PONTAILLER SUR SAONE (21)

Mme DELAHAYE Christine, MENUISIER, APEX INDUSTRIES à DAROIS
(21)

M. DEMANGE Michel, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DEMEY Christine, ASSISTANTE COMMERCIALE, COMPAGNIE PE-
TROLIERE DE L’EST à NANCY (54)

Mme DEMOULIN Corinne née VARNEY,AGENTE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. DENIZET Olivier, TECHNICIEN, SSD PARVEX SAS à DIJON (21)

Mlle DEROUSSIAUX Brigitte, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. DESCHAMPS Jean-Christophe, INGENIEUR, SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

Mme DESCHAMPS Catherine née PETITJEAN, TECHNICIENNE ETUDES
REPORTING, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme DESFORGES Sophie née MASTRORILLO, TECHNICIENNE FOR-
MULATION TOPIQUES, LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme DESPLAND-ROULET Janine née DESPLAND, GESTIONNAIRE
ACHAT, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mlle DESPLAT Sylvie, AGENTE ADMINISTRATIVE, L.P. CREATIONS à
BEAUNE (21)

M. DESPREZ Daniel, INSPECTEUR DES VENTES, SOCIETE HUSQVARNA
FRANCE S.A.S. à COURBEVOIE (92)

Mme DEULVOT Laurence née VOINCHET, CORRESPONDANCIERE TE-
LEPHONIQUE SR, DAVIGEL S.A.S. à DIEPPE CEDEX (76)

Mme DEUZE Dominique née VITU, EMPLOYEE D’IMMEUBLES, ROLAND
SOULARD - ADM. D’IMMEUBLES à DIJON (21)

M. DEVEYLE Patrick, REGLEUR QUALIFIE, SOCIETE PLASTO à CHE-
NOVE (21)

Mme DEVILLE Pascale née ADER, CONDUCTRICE DE LIGNE, SPPH à
QUETIGNY (21)

Mlle DHENNIN Pascale, SECRETAIRE COMMERCIALE, PEUGEOT CHAM-
PION SA à BEAUNE (21)

M. DOMINIQUE Jean-Luc, CHEF DES VENTES, L’OREAL PARIS à PARIS
8ème (75)

Mme DONZEL Anne-Marie, OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
à RUEIL MALMAISON (92)

M. DONZEL Hubert, FONTAINIER, COMMUNAUTE DE COMMUNES à
GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme DOYEN Catherine née PARTHIOT, CHARGEE DE CLIENTELE,
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. DROTHIER Hervé, TOURNEUR - OUTILLEUR, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme DUBOIS Fabienne, OPERATRICE MONTAGE, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme DUBOURG Danielle née MILER, FEMME DE SERVICE, CER SNCF à
DIJON (21)

M. DUMANOIS Yves, PROTHESISTE DENTAIRE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DUMAS Claudette née DECOSNE, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. DUMONT-FILLON Jean-Michel, CARROSSIER, PEUGEOT CHAMPION
SA à BEAUNE (21)

Mme DUPUIS Marinette, FEMME DE SERVICE, CER SNCF à DIJON (21)

Mlle DURAND Sylvie, SECRETAIRE - ASSISTANTE, LABORATOIRE FOUR-
NIER S.A. à CHENOVE (21)

M. DURNERIN Claude, CONTROLEUR INTERNE ET FLUX INTEGRES, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)
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M. DUTOIT Joël, TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL
MALMAISON (92)

Mme DYSSLI Stéphanie née RODRIGUEZ, AGENT TECHNIQUE DE PAYE,
LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. EATON Jean-Marc, TECHNICIEN SUPPORT PROCEDES, SYNKEM à
CHENOVE (21)

M. EL KHETTABI Mohamed, PEINTRE AUTOMOBILE, EURL CARROSSE-
RIE BORIS JORLAND à DIJON (21)

Mme ELIE Marie-France, TECHNICIENNE ET ADM. DU PERSONNEL,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. ERARD Marc, DIRECTEUR LOGISTIQUE ET MFCI, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

M. ESCHERMANN Guy, INGENIEUR ELECTRO-TECHNIQUE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. ETIENNOT Thierry, OUVRIER PROFESSIONNEL, SSD PARVEX SAS à
DIJON (21)

Mme FABER Christine née MALLARD, SECRETAIRE, MAITRES LAMOUR
& SERAPHIN à BEAUNE (21)

Mme FAGOT Liliane née VILLENEUVE, CONDUCT BOBINEUSE, IMPRI-
MERIE ROUALET ETIQUETTE à BEAUNE (21)

M. FAIVRE Michel, INGENIEUR, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. FALCONI Vincent, MAGASINIER CHAUFFEUR - LIVREUR PL, FRANS
BONHOMME à JOUE LES TOURS (37)

Mme FANET Violette née ROSSETTO, EMPLOYEE VENDEUSE, BIJOU-
TERIE-JOAILLERIE IRENE MARTIN à DIJON (21)

M. FARION Patrick, COUVREUR, SARL JULIEN BERNARD ET FILS à
MINOT (21)

Mme FERREIRA Anne-Lise née COQUIARD, CHEF DE RECEPTION, CHA-
TEAU DE GILLY à GILLY LES CITEAUX (21)

Mme FLEURENTIN Danièle née BOURRE, NEGOCIATRICE EN IMMOBI-
LIER, GESTRIM - AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme FLEUROT Edith née BALLOUX, ASSISTANTE DE DIRECTION, SAS
LA COMPAGNIE DES VINS D’AUTREFOIS à BEAUNE (21)

M. FLEURY Olivier, RESPONSABLE DE LIGNE, BISCUITERIE DU MIS-
TRAL à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme FOLLOT Brigitte née NAAS, AGENTE DE COMPTABILITE,
AUTODISTRIBUTION JULLIEN à CHENOVE (21)

Mme FONTAINE Françoise, SECRETAIRE DE DIRECTION, LEON GROSSE
- AGENCE BOURGOGNE F.COMTE à QUETIGNY CEDEX (21)

M. FORASACCO Jean, DIRECTEUR ADJOINT, GESTRIM - AGENCE BOUR-
GOGNE à DIJON (21)

Mme FOREY Micheline née REBILLARD, OUVRIERE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. FOURNIER Patrick, CARTONNIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. FOURNIER Thierry, CONDUCTEUR, PAPETERIES DE DIJON SNC à
LONGVIC (21)

M. FOUSSET Thierry, CHARGE DE PROJET CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FRANCONI Pascal, MECANICIEN ENTRETIEN, T.P.C. à SAINT APOLLI-
NAIRE (21)

M. GADANT Laurent, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme GAHIR Florence née FOLLOT, COMPTABLE, BIOCODE HYCEL
FRANCE S.A. à POUILLY EN AUXOIS (21)

Mme GAILLARD Anne-Marie née CHERREY, TECHNICIEN METHODES,
TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. GALLOIS Michel, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GALLOIS Brigitte née FEVRE, AGENTE NETTOYAGE DE LABO-
RATOIRE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. GARCIA José, DESSINATEUR-CONCEPTEUR INDUSTRIEL, SCHNEI-
DER ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

M. GARNIER Jean-Pierre, RESPONSABLE DE LABORATOIRE, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. GARNIER André, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. GAUCHET Thierry, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GAUTHERON Jean-Luc, METALLIER - SERRURIER, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

M. GAUTHIER William, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GAUTHIER Fabrice, CHEF BOUCHER, CSF SAS CHAMPION à
LAGNIEU (01)

M. GAVIGNET Gilbert, AGENT DE FABRICATION, GROUPE ERDE à
SAULON LA CHAPELLE (21)

M. GELIN Jean-Christophe, ANALYSTE SUPP/DIFF/MAINT., CNAMTS -
CNQD - SITE DE DIJON à DIJON (21)

Mme GENOT Pierrette née CUINET, AIDE COMPTABLE, CLINIQUE BENI-
GNE JOLY à TALANT (21)

Mme GENTY Fabienne née OUILLON, SECRETAIRE - ASSISTANTE, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. GEOLLE Gérard, OPERATEUR SUR MACHINES, BERICAP SARL à
LONGVIC (21)

Mlle GEORGE Catherine, AGENTE DE PRODUCTION, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme GERARD Bernadette née BOBIN, OUVRIERE PROFESSIONNELLE
O3, PROTEOR - HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. GERMAIN Alain, CHARGE D’AFFAIRES ET DE PROJETS, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GERY Catherine née MECHET, EMPLOYEE DE SERVICE, SODEXHO
- SFR à ST MEDARD EN JALLES CDX (33)

M. GIANNUZZI Cataldo, AGENT DE PRODUCTION, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme GIBARU Marylène, OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
à RUEIL MALMAISON (92)

M. GIRARD Christophe, RESPONSABLE DE TERRASSEMENT,
SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. GIRARD Patrick, MONTEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA CHA-
PELLE (21)
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M. GOBBO Antoine, SERRURIER, PROTOY S.A. à DIJON (21)

Mlle GOBET Sandrine, OUVRIERE SPECIALISEE, SSD PARVEX SAS à
DIJON (21)

Mme GOGUMUS Nadine née BEAUVOIS, AGENTE QUALIFIEE DE FA-
BRICATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. GOLAY François, CHARGE D’AFFAIRES ET DE PROJETS, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GOMEZ-GRANA Jean-Manuel, RESPONSABLE ADMINISTRATIF,
ROCAMAT PIERRE NATURELLE à CORGOLOIN (21)

M. GONCALVES Victor, CHAUFFEUR, CORTON ANDRE SAS à ALOXE
CORTON (21)

Mme GOUDE Bernadette née LENOBLE, COMPTABLE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. GOUDOT Marc, AGENT QUALIFIE DE FABRICATION, ESSILOR IN-
TERNATIONAL à DIJON (21)

M. GOUDOT Claude, AGENT QUALIFIE DE FABRICATION, ESSILOR IN-
TERNATIONAL à DIJON (21)

Mlle GOUSSELET Sylvie, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. GRAMMATICA Michel, TECHNICIEN PRESTATIONS MALADIE, L’AS-
SURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. GRANDBOUCHE Gilles, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GRANDCOLAS Claude, DIRECTEUR AFFAIRES ECONOMIQUES, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. GRANDJEAN Didier, RESPONSABLE DE MAINTENANCE, CORTON
ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. GRANDMAIRE Daniel, OPERATEUR DE FABRICATION, SPPH à
QUETIGNY (21)

M. GRANIER Frédéric, RESPONSABLE CAO ET DEVEL. PRODUITS,
BERICAP SARL à LONGVIC (21)

M. GRAPOTTE Patrick, INGENIEUR COMMERCIAL, HENKEL LOCTITE
FRANCE à SENLIS CEDEX (60)

M. GRASSI Marc, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mlle GRENETTE Cécile, MONTEUSE-VENDEUSE EN OPTIQUE, SARL OP-
TIQUE BLARDONE à DIJON (21)

M. GRIMOIN Patrick, CHEF DE SERVICE PRODUCTION, OBERTHUR CARD
SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

Mme GUENIN Valérie née BOURGOIS, AGENTE DE RECEPTION, CERP
RHIN RHONE MEDITERRANEE à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. GUERREIRO Valdemar, ASSISTANT CONTREMAITRE, PROTOY S.A.
à DIJON (21)

M. GUERRET Hervé, ASSISTANT COORDINATEUR, SPPH à QUETIGNY
(21)

Mme GUIDOT Laurence née COURTOT, AIDE COMPTABLE, CLINIQUE
BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme GUIGUE Jocelyne née GRAS, VENDEUSE BANQUE OU LIBRE
SERVICE, COMPTOIR GENERAL DE FERS & QUINCAILLERIE à CHALON
SUR SAONE (71)

M. GUILLEMIN Jean-Pierre, VENDEUR EN LIGNE ENTREPRISES SENIOR,
EDF - UNITE DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

M. GUILLEMINOT Patrice, PEINTRE AUTOMOBILE, CARROSSERIE GI-
RARD SARL à MONTIGNY MONTFORT (21)

M. GUILLEMOTTE Gilles, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GUILLIN Marie-Danielle née FASSIO, OUVRIERE, T.P.C. à SAINT
APOLLINAIRE (21)

M. GUIMARAES Lionel, CHAUFFEUR - LIVREUR PL, DAVIGEL S.A.S. à
DIEPPE CEDEX (76)

Mme GUYON Christine née JACQUESON, SECRETAIRE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. HARATYK Philippe, ACHETEUR, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. HARM Daniel, TECHNICIEN AVEL, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

Mme HARRICHE Béatrice née THINARDON, AGENTE DE PRODUCTION,
GAMING PARTNERS INTERNATIONAL à BEAUNE (21)

Mme HE Véronique née MEURGEY, ASSISTANTE MATERNELLE, MAIRIE
à CHENOVE (21)

M. HEIRWEGH Eric, VENDEUR EN LIGNE ENTREPRISES, EDF - UNITE DE
SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

Mme HEITZMANN Carole née BONNEVIE, CONDUCTRICE DE LIGNE,
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. HELEINE Jean-Luc, CHAUDRONNIER - SOUDEUR, PROVEA à
VENAREY LES LAUMES (21)

M. HENAULT Emmanuel, CONDUCTEUR DE LIGNE, BISCUITERIE DU MIS-
TRAL à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. HENRIOT Edouard, EMPLOYE ADMINISTRATIF, AREAS ASSURAN-
CES - D.R. DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. HOSPITAL Jean-Claude, POLISSEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE
(21)

M. HOUILLON Vincent, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. HUARD Pascal, OPERATEUR REGLEUR, TYCO ELECTRONICS SIMEL
SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme HUBNER-THIBERT Marie-Odile née HUBNER, ASSISTANTE
ACHATS, LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. HUDRY Christian, AGENT DE MAITRISE, ORTEC SERVICES à AIX EN
PROVENCE CEDEX 3 (13)

M. HUEBRA-RODRIGUEZ Santos, CONDUCTEUR MACHINES,
SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

Mme HUGUENIN Sylvie née CHANUT, EMPLOYEE BASCULE, CARRIE-
RES DE BOURGOGNE SUD à COMBLANCHIEN (21)

M. JACOT Bernard, OUVRIER PROFESSIONNEL, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. JACQUEMARD Jérôme, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle JACSON Christine, CLERC DE NOTAIRE, MAITRES LAMOUR & SE-
RAPHIN à BEAUNE (21)

M. JANSEN Yves, INGENIEUR, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR TILLE
(21)

M. JANVIER Thierry, ELECTRICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)
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Mme JEANDOT Solange née CLINET, OPERATRICE AUTOCLAVE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. JOLY Pascal, OPERATEUR CHAUFFEUR, S.A.R.P. BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE à LONGVIC (21)

Mme JULIEN Nadia née BIANCHI, COORDINATRICE A LA VIE SOCIALE,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. KHAÏRI Mohamed, CHEF D’EQUIPE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUS-
TRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mlle KIEKEN Nadine, TECHNICIENNE DES METIERS DE BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. KIENING Eric, REGLEUR 3, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. KUSZNIR Jean-François, EMPLOYE GUICHET GESTION PERSON-
NEL, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LABOREY Eric, AGENT DE MAITRISE, SSD PARVEX SAS à DIJON
(21)

Mme LABRY Chantal, TECHNICIENNE SUPERIEURE GALENISTE, LABO-
RATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mlle LAGNEAU Sylvie, RESPONSABLE SERVICES SUPPORTS ARE, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. LAGRANGE Joël, OPERATEUR SUR MACHINES, BERICAP SARL à
LONGVIC (21)

Mme LAHAYE Catherine née FAUVERNIER, SECRETAIRE D’AGENCE,
ISS - AGENCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à AHUY (21)

M. LAJEANNE Pierre-Yves, DIRECTEUR DE PROJET, IBP à LONGVIC
(21)

Mme LALLEMANT Christiane, CAISSIERE, MONOPRIX DIJON à DIJON
(21)

Mlle LAMBOLEZ Jeannette, AGENTE DES SERVICES HOSPITALIERS,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme LAMPIN Catherine, CONDUCTRICE DE LIGNE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. LANDA Antonio, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LANGE Alain, AGENT DE FABRICATION, SOCIETE ISSOISE DES PLAS-
TIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mme LANGLOIS Valérie née GAROPIN, RESPONSABLE DE SECTEUR,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. LAPLACE Denis, CHARGE DE MISSION, EDF - UNITE DE SERVICES
EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

M. LAPORTE Philippe, PILOTE DE GESTION, SAGEM DEFENSE SECU-
RITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mme LAUDE Jocelyne née LOBRY, OUVRIERE DE FINITION, PROCOVES
INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. LAUDET Philippe, CUISINIER, SODEXHO - SFS à ST MEDARD EN
JALLES CDX (33)

Mme LAURENT Corinne née FOURQUENAY, HOTESSE D’ACCUEIL, CSF
SAS CHAMPION à LAGNIEU (01)

Mme LAVIER Muriel, INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT, JTEKT AUTOMOTIVE
DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. LE COZ Loïc, OPERATEUR FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LE FLANCHEC Nathalie née RENAUT, VENDEUSE, MONOPRIX DI-
JON à DIJON (21)

M. LE GARREC Jacky, CHAUFFEUR POIDS-LOURD, TRANSAL à DIJON
(21)

M. LE MEUR Michel, D.R.H. & DES AFFAIRES JURIDIQUES, BEAUNOISE
DE FINANCEMENT & PARTICIPATION à BEAUNE (21)

M. LEBKOWSKI Pascal, SECRETAIRE - CAVISTE, SA MARINOT-VERDUN
à ST SERNIN DU PLAIN (71)

M. LEBLOND Jean-François, CONDUCTEUR TUNNEL 3, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. LEBOEUF Marc, COUVREUR - CHEF DE CHANTIER, SARL GENTIL à
FIXIN (21)

M. LEBOEUF Christian, OPERATEUR REGLEUR, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. LEBRUN Olivier, OPERATEUR DE PRODUCTION, OBERTHUR CARD
SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

Mme LEBRUN Françoise, OPERATRICE DE CONDITIONNEMEN
OBERTHUR CARD SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

M. LECLERC Denis, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LECLERCQ Francis, SOUDEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA CHA-
PELLE (21)

Mme LECORNEY Bernadette née GUILLOT, ASSISTANTE SERVICE JU-
RIDIQUE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. LEDERMAN Michel, RESPONSABLE DE LIGNE DE FABRICATION,
SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mme LEFORT Isabelle, ASSISTANTE G.R.H., DIRECTION REGIONALE
DU SERVICE MEDICAL à DIJON (21)

M. LEGALL Yves, AIDE-SCIEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. LEGRAND Laurent, CONTROLEUR QUALITE, SOCIETE ISSOISE DES
PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mlle LEMASSON Marie-Laure, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUA-
LITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. LEMOINE Gilles, TOURNEUR, PROVEA à VENAREY LES LAUMES
(21)

M. LEMOINE Joël, MECANICIEN CHAUDRONNIER, PROVEA à VENAREY
LES LAUMES (21)

M. LENOBLE Pascal, RESPONSABLE ADM. ET COMPTABLE, PROTOY
S.A. à DIJON (21)

Mme LEPRETRE Patricia, SECRETAIRE, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR
TILLE (21)

Mme LEQUESNE Catherine née GAUTHIER, GESTIONNAIRE COMMER-
CIALE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. LEQUET Fabien, OPERATEUR 3, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS
(21)

Mme LERAT Edwige, ASSISTANTE DENTAIRE QUALIFIEE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. LEROYER Dominique, SECRETAIRE GENERAL, ASSEDIC FRANCHE-
COMTE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. LETERTRE Vincent, DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES,
STANLEY FRANCE SERVICES SAS à BESANCON CEDEX (25)



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 19

M. LEVOYET Pascal, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LEY Bertrand, CHEF DE SERVICE CHARGE MISSION RHAS, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LHOMME Muriel née MACHABERT, RESPONSABLE ORDONNAN-
CEMENT, SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY
SUR TILLE (21)

M. LIGNIER Alain, METALLIER MENUISIER ALUMINIER, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

M. LIGNY Eric, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LLORCA Anne née BIZAIS, SECRETAIRE ADMINISTRATIVE, AUTO-
ROUTES PARIS RHIN RHONE à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme LODI Martine née CATTET, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme LOEUL Anne-Marie née DUTRONEY, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. LOISEAU Serge, TECHNICIEN D’EXPLOITATION, GEFCO à LONGVIC
(21)

Mme LOISON Anne-Marie née DEMONT, DOCUMENTALISTE, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. LONGEPE Philippe, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LONGHINI Marie-Claude née ECHAILLER, TECHNICIENNE SUPE-
RIEURE DE GESTION, FRANCE 3 DIJON - DIRECTION REGIONALE à
DIJON (21)

M. LONJARET Jean-Noël, CHEF DE BASE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle LOPES Elisabeth, RESPONSABLE D’ATELIER, PROCOVES INDUS-
TRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. LOPEZ Frédéric, CHAUFFEUR POIDS-LOURD, SOCIETE BATRANS à
SAINT MARCEL (71)

M. LORY Thierry, AJUSTEUR, SAVOYE S.A. à DIJON (21)

M. LOUDJANI Christian, AGENT D’ENTRETIEN, CLINIQUE BENIGNE JOLY
à TALANT (21)

M. LOUP Michel, TECHNICIEN METHODES, SAGEM DEFENSE SECURITE
- ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. LOURENCO Fernando, AIDE-CONDUCTEUR, PAPETERIES DE DIJON
SNC à LONGVIC (21)

Mme LUCOT Emmanuelle, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LUCOTTE Pierre, INGENIEUR MAINTENANCE & DEVELOP.,
SUNDSTRAND INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. LUTTKE Richard, COMMERCIAL, ROCAMAT PIERRE NATURELLE à
CORGOLOIN (21)

Mme MAC Thi-Thu née TRAN, AIDE SOIGNANTE, CLINIQUE BENIGNE
JOLY à TALANT (21)

M. MACHADO Constancio, OPERATEUR REGLEUR, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. MAGNOUX Marc, DESSINATEUR PROJETEUR, INEO POSTES ET CEN-
TRALES SNC - CENTRE à VILLEURBANNE (69)

M. MAIGNAN Sylvain,TECHNICIEN METHODES, PROTEOR - HANDICAP
TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

Mme MALANDRE Sophie née SIMONNEAU, RESPONSABLE LABO
ECHANTILLONS, I.F.F. FRANCE SAS à NEUILLY SUR SEINE (92)

Mme MALGAT Brigitte née LOISIER, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. MALGUY Thierry, TECHNICIEN D’EXPLOITATION, CNAMTS - CNQD -
SITE DE DIJON à DIJON (21)

Mme MARCHAND Bernadette née GUINOT, AUXILIAIRE DE VIE SO-
CIALE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MARIEY Anne-Victorine née BURRUEZO, BRANCARDIERE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. MARIN Pascal, AGENT DE MAITRISE LOGISTIQUE, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

M. MARION Thierry, RESPONSABLE LOGISTIQUE, BISCUITERIE DU MIS-
TRAL à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. MAROT Bernard, MONTEUR EN CHAUFFAGE, MOUILLOT S.A. à
LONGVIC (21)

M. MAROUF Mohamed, CONDUCTEUR TUNNEL 3, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

M. MARTIN Bernard, ELECTROMECANICIEN, SOGEPIERRE à NOD SUR
SEINE (21)

Mme MARTIN Chantal née BRUN, AGENTE DE MONTAGE, SAGEM DE-
FENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. MARTIN Thierry, CHEF DE SERVICE EXP. INFORMATIQUE, OBERTHUR
CARD SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

Mme MARTINEZ Brigitte, OUVRIERE SPECIALISEE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

M. MASSON Laurent, CARISTE, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

Mme MASSON Patricia, RESPONSABLE LOGISTIQUE FLOTTE AUTO,
LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. MATHIEU Eric, VIGNERON A LA TACHE, STE DOMAINE DU CHATEAU
DE MEURSAULT à BEAUNE (21)

M. MAUCHAMP Emmanuel, CONDUCTEUR DE LIGNE, SPPH à QUETIGNY
(21)

M. MAUCHAND Eric, CHEF PRODUIT MARKETING, T.P.C. à SAINT APOL-
LINAIRE (21)

M. MAUERHAN Franck, JOURNALISTE, LE BIEN PUBLIC LES DEPE-
CHES à DIJON (21)

M. MAUPASSANT Denis, MARBRIER, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE
(21)

Mme MEHL Brigitte, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION, ESSILOR
INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme MENETRIER Martine née DESGRANGES, RESPONSABLE COM-
MERCIALE CONFIRMEE, GROUPE CASINO à SAINT ETIENNE CEDEX 2
(42)

Mme MERMET Martine née MEURGEY, CHARGEE DE RAYONS,
MONOPRIX DIJON à DIJON (21)

Mme MESSELET Catherine née GRANDCHAMP, AGENTE ADMINISTRA-
TIVE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)
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M. MEUGNIER Patrice, CHAUFFEUR LIVREUR MINEUR, TITANITE S.A. à
PONTAILLER SUR SAONE (21)

M. MICHAUD Philippe, TECHNICIEN DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

Mme MICHELIN Saverina née VACCARO, TECHNICIENNE SUPERIEURE
BIOLOGISTE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme MICHELOT Catherine née CHARLES, ASSISTANTE COMMERCIALE,
SOCIETE O.G.F. à PARIS CEDEX 19 (75)

M. MIGNARDOT Jean-Pierre, DEMONSTRATEUR-FORMATEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. MIGNOTTE Christophe, RESPONSABLE COMMERCIAL, CAISSE FE-
DERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

Mme MIGUET Hermine, AIDE-MAGASINIERE POLYVALENTE, PROCOVES
INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. MILLEREAU Jean-Michel, CHEF DE CARRIERES, CARRIERES DE BOUR-
GOGNE SUD à COMBLANCHIEN (21)

M. MILLET Jean-Pierre, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE, MOUILLOT S.A. à
LONGVIC (21)

M. MILLOT Patrick, OPERATEUR, SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES
APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. MILLOUX Frédéric, SURVEILLANT DE TRAVAUX, AUTOROUTES PA-
RIS-RHIN-RHONE à BEAUNE (21)

Mme MILLOUX Véronique née HENRIOT, AGENTE PEAGE ACCUEIL AD-
MINISTRATION, AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE (21)

Mme MINAUX Catherine née MARTIN, CHEF DE CENTRE, SITA CENTRE
EST à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme MINOT Murielle née JOLY, OPERATRICE MONTAGE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. MIOSSEC Jean-Yves, CHARGE DES DOSSIERS EXPORT, LABORA-
TOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. MOALIC Alain, TECHNICIEN, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR TILLE
(21)

M. MONIN Richard, OPERATEUR REGLEUR, TYCO ELECTRONICS SIMEL
SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme MONNOT Nelly, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION, ESSILOR
INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme MORON Fabienne, PREPARATRICE ENCRES, IMPRIMERIE ROUALET
ETIQUETTE à BEAUNE (21)

M. MORY Alain, PEINTRE INDUSTRIEL - COMPAGNON, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

Mme MOUNICQ Christine, AGENTE DE FABRICATION, ESSILOR INTER-
NATIONAL à DIJON (21)

Mme MOUROT Mireille née DUBOIS, OPERATRICE, SPPH à QUETIGNY
(21)

M. MOUSSARD Jean-Paul, ELECTROMECANICIEN, TITANITE S.A. à
PONTAILLER SUR SAONE (21)

M. MOZER Christian, MONTEUR DE MOULE, SOCIETE ISSOISE DES
PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mlle MUNOZ Corinne, CONSEILLERE CLIENTELE SENIOR, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme NARCY Catherine née GIRARD, TECHNICIENNE CONSEIL ACTION
SOCIALE, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON
(21)

M. NARDON Pascal, AGENT DE SURVEILLANCE, BANQUE DE FRANCE
à DIJON (21)

Mme NAUDOT Catherine née DANSIN, RESPONSABLE PLANNING,
PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. NAULOT Dominique, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme NECTOUX Katy née CONGE, ASSISTANTE, LABORATOIRE FOUR-
NIER S.A. à CHENOVE (21)

Mlle NESI Caroline, RESPONSABLE DE LIGNE, SPPH à QUETIGNY (21)

M. NICOLARDOT Pascal, CONDUCTEUR D’ENGINS, HOLCIM
GRANULATS - ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

M. NOIR Christian, OPERATEUR TELECOM. MESURES, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. NOLLOT Fabrice, CONDUCTEUR INSTALLATION AUTOMATISEE,
SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

M. NORMANTOWICZ Jean-Marc, CADRE COMMERCIAL, DISTRIBUTION
GUY DEGRENNE à VIRE (14)

M. NUNES PIRES Manuel, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE, MOUILLOT S.A.
à LONGVIC (21)

Mme NURDIN Florence née THEPENIER, CHARGEE DE CLIENTELE, MU-
TUELLE FAMILIALE POPULAIRE DU JURA à DOLE (39)

M. ODRION Jérôme, MANUTENTIONNAIRE SPECIALISE, SOCIETE
BATRANS à SAINT MARCEL (71)

M. OLIVE Frédéric, AIDE-MAGASINIER POLYVALENT, PROCOVES IN-
DUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme OLLIVIER Martine née LOUIS, OUVRIERE DE FINITION, PROCOVES
INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme ORRY Bernadette, AGENTE DE FABRICATION, SOCIETE ISSOISE
DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. PACARY Richard, RESPONSABLE EXPEDITIONS, SOGEPIERRE à
NOD SUR SEINE (21)

M. PANE Jean-Pierre, DIRECTEUR PHARMACIE ET GDS COMPTES, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à PARIS CEDEX 09 (75)

M. PARIS Hervé, ANALYSTE RESEAUX, CNAMTS - CNQD - SITE DE
DIJON à DIJON (21)

M. PARIS Serge, CONTROLEUR DE GESTION, LABORATOIRE FOUR-
NIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme PARIZE Corinne née MORON, HOTESSE DE CAISSE, CSF SAS
CHAMPION à LAGNIEU (01)

Mme PARRIAUX Marie-Claire, ANIMATRICE DE SECTEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. PASCAL Didier, METALLIER MENUISIER ALUMINIER, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

M. PASCAL Jean-Baptiste, RESPONSABLE QUALITE ACHATS, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. PASSET Jean-Marc, RESPONSABLE COMMERCIAL, CAISSE FEDE-
RALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)
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M. PAULIN Gaspard, CONSEILLER CLIENTELE SENIOR, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PENIN Nadine, EDUCATRICE SPECIALISEE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PENNUEN Marie-Luce,VENDEUSE, MONOPRIX DIJON à DIJON (21)

M. PERNEE Francis,OPERATEUR, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

M. PERNOT Thierry, LEADER EMAILLAGE, IDEAL STANDARD INDUS-
TRIES FRANCE à DOLE (39)

M. PERREAU Gilles, CHARGE D’ETUDES RACCORDEMENT, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PERREUX Thierry, COUVREUR - CHEF DE CHANTIER, SARL GENTIL
à FIXIN (21)

Mme PERROT Nathalie née LEGROS, ASSISTANTE CONFIRMEE, CABI-
NET ROCARD à BOURBONNE-LES-BAINS (52)

M. PETGES Patrick, DIRECTEUR D’USINE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
à RUEIL MALMAISON (92)

M. PETIT Lionel, AGENT DE SECURITE, TITANITE S.A. à PONTAILLER
SUR SAONE (21)

Mme PETIT Florence née FREROT, ANALYSTE SUPP/DIFF/MAINT.,
CNAMTS - CNQD - SITE DE DIJON à DIJON (21)

M. PETITJEAN Patrick, CONDUCTEUR CASIERMATIC, GIEPAC BOUR-
GOGNE à BEAUNE (21)

Mme PEZET Laurence née RENAUD, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE, CLI-
NIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. PIERRON Denis, RESPONSABLE EXPORTATION, PROCOVES INDUS-
TRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme PILARD Dominique née DUMONT, AGENTE NETTOYAGE DE LA-
BORATOIRE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme PINET Christiane née GIRARD, AGENTE D’ENTRETIEN, MAIRIE à
CHENOVE (21)

Mme PINET Odile née MOISSENET, RESPONSABLE RESTAURANT SA-
TELLITE, CER SNCF à DIJON (21)

Mme PITOISET Patricia née DUBOIS-CHABERT, GESTIONNAIRE ET OPE-
RATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. PLANTEGENET Jean-Jacques, MAITRISE MAGASINS, KRITER BRUT
DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme PLONCARD Magali née COUTIER, CHARGEE DE CLIENTELE,
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. POITOU Thierry, CHARGE D’AFFAIRES ET DE PROJETS, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme POK Sothon née THACH, AGENTE DE FABRICATION, ESSILOR
INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. PONCELET Pascal, MENUISIER, MENUISERIE JEAN-LOUIS MAZUE à
DARCEY (21)

Mme POTIRON Geneviève, CONDUCTRICE DE LIGNE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme POUHIN Monique née VALLEZ, GESTIONNAIRE CLIENTELE PARTI-
CULIERS, CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme POULLEAU Laurence, COMPTABLE, AUTOROUTES PARIS RHIN
RHONE à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. POUX Bruno, TECHNICIEN ATELIER MOTEUR, AUTODISTRIBUTION
JULLIEN à CHENOVE (21)

M. POZZOBON Alain, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PRADINES Claudine, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. PRIGENT Didier, POLISSEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

Mme PROST Valérie née MAITRE, RESPONSABLE ACHATS, PROCOVES
INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. PROUILLARD Frédéric, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PRUDENT Marcel, EMPLOYE ADMINISTRATIF, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PUTHET Isabelle née PERRON, ANALYSTE CREDITS SENIOR,
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. RABULLIOT Patrick, TECHNICIEN, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR
TILLE (21)

M. RAFFAELI Daniel, MAGASINIER CARISTE, AMORA MAILLE SOCIETE
INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. RAILLARD Claude, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RAINCY Jean-Louis, SOUDEUR, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme RAYBAUD Christine née HUMBLOT, SECRETAIRE COMPTABLE,
BANQUE DE FRANCE à DIJON (21)

Mme REBOULET Chantal née GILLE, ASSIST. CREDIT MANAGEMENT
PHARMACIE, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme RECOUVROT Martine née CHAUVENET, AGENTE DES SERVICES
HOSPITALIERS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme REGNAUDOT Michelle, EDUCATRICE SPECIALISEE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. REINA Vincent, ASSISTANT TECHNICIEN DE CHANTIER, SBTP à
BOURG EN BRESSE (01)

Mme REITER Marie-Hélène née AURELLE, CHARGEE DE PROJET CLIEN-
TELE, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. REMOND Joël, AGENT D’ENTRETIEN MECANIQUE, SODIM INDUSTRIE
S.A. à PAGNY LE CHATEAU (21)

M. RENARD Alain, OPERATEUR PRODUCTION, OBERTHUR CARD
SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

M. RENARD Dominique,SECOND DE CUISINE, SODEXHO - SFR à ST
MEDARD EN JALLES CDX (33)

M. RENAUT Jacques, RECEPTIONNAIRE, J. VIRLY S.A.S. à LONGVIC
(21)

M. RENAUT Xavier, DIRECTEUR D’ANIMATION COMMERCIALE, CAISSE
D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. REYES CARMONA Manuel, CHAUFFEUR MINEUR, TITANITE S.A. à
PONTAILLER SUR SAONE (21)

M. RHIM Alain,OPERATEUR SUR MACHINES, BERICAP SARL à LONGVIC
(21)

M. RICARD Fabrice, CHEF D’EQUIPE, STE DES TECHNIQUES EN MILIEU
IONISANT à GIF SUR YVETTE CEDEX (91)
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Mme RICHARD Martine, OUVRIERE SPECIALISEE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

M. RICHARD Alain, COMPTABLE TAXATEUR - CHEF DE SVC, S.C.P. DE
LEIRIS - LOUSTAUD à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme RIOU Odile née LEBOCQ, CADRE ADMINISTRATIF, CEA VALDUC -
BPAS à IS SUR TILLE (21)

M. RIVIERE François, INGENIEUR (RETRAITE), SADE - CIE GLE DE TRA-
VAUX HYDRAULIQUES à PARIS CEDEX 08 (75)

M. ROBERT Jean-François, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, LABORA-
TOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. ROBLET Didier, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RODES Fabien, RESPONSABLE ATELIER MOTEUR, AUTODISTRIBU-
TION JULLIEN à CHENOVE (21)

M. RONDI Christian, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. ROOS Jean-Pierre, TECHNICIEN PRIX DE REVIENT, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme ROSSYE Christine née MONNERET, SECRETAIRE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme ROUECHE Catherine née COUVREUX, CONDUCTRICE DE LIGNE,
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme ROUET Corinne née VAUCOULEUR, OUVRIERE SPECIALISEE, LA-
BORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. ROUSSEL Philippe, AGENT DE MAITRISE, SSD PARVEX SAS à DI-
JON (21)

M. ROUSSELLE Fabrice, CHAUFFEUR, DIJON LOGISTIQUE FROID à
CHENOVE (21)

Mme ROUTHIER Valérie née DUBOSC, AGENT COMPTABLE, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme ROUX Corinne née SPADA, SECRETAIRE COMMERCIALE,
SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. ROYOT Jean-Paul, INGENIEUR, SOCIETE AREVA T & D SA - MANA-
GEMENT à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92)

M. RUIZ Stéphane, AGENT DE MAINTENANCE, SOCIETE ISSOISE DES
PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mme SALIN Jacqueline, OUVRIERE SPECIALISEE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

Mme SALOMEZ Valérie née PFISTER, AGENTE DE FABRICATION,
BOIRON-DOLISOS à STE FOY LES LYON (69)

Mme SARRAZIN Marie-Louise née LAVAUX, EMPLOYEE PHARMACIE,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. SATORI Jean-Louis, CONDUCTEUR D’ENGINS, CARRIERES DE BOUR-
GOGNE SUD à COMBLANCHIEN (21)

M. SAUVAGE Alain, EMPLOYE DE BANQUE, LYONNAISE DE BANQUE
à BOURG EN BRESSE (01)

Mlle SAUVAGEOT Jacqueline, AGENTE DES SERVICES HOSPITALIERS,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme SAVART Carole, RESPONSABLE DE LIGNE, SPPH à QUETIGNY
(21)

Mme SCHIANTARELLI Martine, AGENTE PROCESS VERNIS, ESSILOR
INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. SCHLIWA Frantz, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SCHOUVEY Christian, MEDECIN CONSEIL, DIRECTION REGIONALE
DU SERVICE MEDICAL à DIJON (21)

M. SCHUMMER Michel, METALLIER POSEUR, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

M. SEILLER Patrick, MECANICIEN, EUROVIA BOURGOGNE - AGENCE
DE DIJON à LONGVIC (21)

M. SELFTSICK Patrick, CONTREMAITRE TST CHANTIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SERAPHIN Joël , AGENT TECHNIQUE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
à RUEIL MALMAISON (92)

Mme SERBOURCE Marie-Thérèse, OUVRIER, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. SEURRE Jean-Michel, CHARGE D’AFFAIRES ET PROJETS SENIOR,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SIGNE Régis, TECHNICIEN CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SIGU Marcel, MONTEUR EN CHAUFFAGE, MOUILLOT S.A. à LONGVIC
(21)

M. SIMONET Gérald, RESPONSABLE ATELIER OUTILLAGE, PROTEOR -
HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. SOBKOW Fabrice, CHARGE ETUDES RACCORDEMENT SENIOR,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SOUBIELLE Franck, TREFILEUR, TREFILEUROPE STE COLOMBE à
STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. SOUDANT Pascal, RESPONSABLE BUREAU DE DESSIN,
SUNDSTRAND INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. SOUILLOT Alain, AGENT DE QUAI, GEFCO à LONGVIC (21)

M. STEVENOT Pascal, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, LABORATOIRE
FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. STRANISCI Olivier, CONDUCTEUR BOBST, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. STRANISCI Laurent, TECHNICIEN DE RECHERCHE, SOCIETE PLASTO
à CHENOVE (21)

Mme STRAUSS Corinne née BOUDIN, CHARGEE DE MISSION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme SUZANNE Maryline, ADJOINTE AU CHEF DE SERVICE, OBERTHUR
CARD SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DIJON (21)

Mlle SWEENEY Catherine, TECHNICIENNE PLANNING, LABORATOIRE
FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. TA Yann, SOUDEUR, APEX INDUSTRIES à DAROIS (21)

Mlle TAINTURIER Isabelle, CONSEILLERE DE CLIENTELE, CAISSE D’EPAR-
GNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme TAISANT Michelle née LUTINIER, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. TARADE François, DIRECTEUR COMMERCIAL REGIONAL, CREDIT
FONCIER DE FRANCE à CHARENTON LE PONT (94)
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Mlle TARTERET Michelle, SURJETEUSE, PETIT BATEAU à TROYES (10)

Mme TATY Christine née GRUARDET, TECHNICIENNE NOMENCLATURE,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme TERRIER Evelyne née BLANDIN, SECRETAIRE COMMERCIALE,
LEGRAND SNC à LIMOGES (87)

Mme TERRIER Corinne née FOURNIER, CONDUCTRICE DE LIGNE, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. THEULIN Christophe, EXPERT TECHN. COMMERCIAL PRODUITS, EDF
- UNITE DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

M. THEURET Georges, MONTEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA CHA-
PELLE (21)

M. THIBEAULT Jean-Luc, TOURNEUR, PROVEA à VENAREY LES
LAUMES (21)

M. THOMAS Bernard, INSPECTEUR RISQUES ENTREPRISE, AXA
FRANCE à DIJON (21)

M. THOUVENIN Philippe, TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

M. THUIZAT Philippe, DIRECTEUR REGIONAL, MAAF ASSURANCES à
NIORT CEDEX 9 (79)

M. TORRENS HERNANDEZ Avelino, TECHNICIEN CONTROLE, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme TRAMALLONI Nelly née ESTIVALET, OUVRIERE EN MAROQUINE-
RIE, MAROQUINERIE P.J. GUENE SA à VAUX SOUS AUBIGNY (52)

Mme TRAN Odile née LESTRADET, ANALYSTE, IBP à LONGVIC (21)

M. TREMEAU Alain, PREPARATEUR, SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS
DE DIJON à DIJON (21)

M. TROLY Eric, AGENT DE FABRICATION, SOCIETE ISSOISE DES PLAS-
TIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. TROTTA Jean-Paul, TECHNICIEN HAUT. QUAL. ALLOCATAIRES,
ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. TRUBLET André, TECHNICIEN EXPERT ASSISTANCE CLIENT, SNECMA
MOTEURS - SITE D’EVRY-CORBEIL à EVRY Cedex (91)

M. TSCHEULIN-KONIG Eric, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. TUPINIER Patrick, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. TURQUIN Dominique, CARISTE, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. UHLINGER Franck, OUVRIER PROFESSIONNEL, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme URVOY Sylvie née PAPON, CHEF DE PROJET JUNIOR, EDF -
UNITE DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

Mme VACHET Christelle née TISSIER, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON
CEDEX 9 (25)

Mme VALET Evelyne née BRESSON, COMPTABLE TAXATRICE, S.C.P.
MANGEL ET CARILLON à IS SUR TILLE (21)

Mlle VAN DORPE Ariel, ANIMATRICE ACCUEIL CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VASSELLE Thierry, CHEF DE SERVICE - REPERTOIRE - CFE, CHAM-
BRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT à BESANCON CEDEX (25)

M. VAUCLAIR Gilles, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VAUTRIN Yvon, MONITEUR TECHNIQUE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme VAUTRIN Raphaëlle née KELLER, EDUCATRICE SPECIALISEE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. VELARD Robert, OP3 BOUCHER, GROUPE CASINO à SAINT ETIENNE
CEDEX 2 (42)

Mlle VELIN Nadine, ASSISTANTE COMMERCIALE, SUNDSTRAND IN-
TERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. VELUT Norbert, RESPONSABLE INFORMATIQUE, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

M. VERMOT DESROCHES Gilles, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALI-
FIE, O.P.A.C. à DIJON (21)

Mme VERNOCHET Maryse née MONNIN, INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. VERNOY Serge, DESSINATEUR PROJETEUR, BERLIOZ BOURGO-
GNE INDUSTRIES à MARSANNAY LA COTE (21)

M. VERRIERE Patrick, MENUISIER, MENUISERIE JEAN-LOUIS MAZUE à
DARCEY (21)

Mme VIANO Christine née LALEURE, CHARGEE DE LA GESTION DU
RISQUE, URSSAF DE LA COTE D’OR à DIJON (21)

M. VIEILLARD Pascal, RESPONSABLE D’EXPLOITATION, SITA FD à
NANTERRE (92)

Mme VIGOUREUX Florence, EMPLOYEE D’ASSURANCES, COFACE à
PARIS LA DEFENSE CEDEX (92)

M. VILLEMOT Pascal, IMPRIMEUR, IMPRIMERIE DARANTIERE à QUETIGNY
(21)

Mlle VINCENT Viviane, AGENTE DES SERVICES HOSPITALIERS, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. VINCENT Roland, TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

M. VIRELY André, CHEF D’EQUIPE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUS-
TRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. VIROU André, OPERATEUR ARMATURES, BMI NORD-EST à MAXILLY
SUR SAONE (21)

M. VOILLOT Philippe, CAVISTE-FILTREUR, CORTON ANDRE SAS à
ALOXE CORTON (21)

M. VOIRAND Alain, CHEF D’ATELIER, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. VOISIN Jean-Christophe, MONTEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA
CHAPELLE (21)

M. VOYARD Dominique, INGENIEUR ASSURANCE QUALITE, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. VUILLARD Hervé, REGLEUR - CHEF D’EQUIPE, SOCIETE ISSOISE
DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

M. VUILLAUME Jacques, CADRE, CABINET ROCARD à BOURBONNE-
LES-BAINS (52)

M. WALLON Pierre-Jean, CHARGE DE MISSION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. WEBER Pascal, CONDUCTEUR TUNNEL 4, SOCIETE PLASTO à CHE-
NOVE (21)
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Mme WORMS Anne-Marie, OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. YAHIAOUI Abderrazak, SOUDEUR, WESTFALIASURGE JAPY à
SAINT APOLLINAIRE (21)

M. YVRA Hervé, OPERATEUR FOUR, ETS MARCEL BESSON à CHEVIGNY
ST SAUVEUR (21)

M. ZIMA Denis, MONTEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA CHAPELLE
(21)

M. ZIMA Jean-Christophe, METALLIER, GROUPE ERDE à SAULON LA
CHAPELLE (21)

M. ZUIANO Fabrice, COMMERCIAL, BOURJOIS S.A. à NEUILLY SUR
SEINE (92)

Article 2 : La Médaille d’ Honneur du Travail en VERMEIL est décernée
à :

M. ALLEXANT Didier, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, PLASTOHM SA à
LADOIX SERRIGNY (21)

Mme ALVES Margarida née DA SILVA, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. AMBROISE Jean-Pierre, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. AMIOTTE Bruno, CHEF GROUPE COMPTABILITE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. ANGELOT Hubert, ELECTRICIEN, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. ANTOINE Robert, CHEF D’EQUIPE (RETRAITE), ETABLISSEMENT
BAUDIN-CHATEAUNEUF à CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)

Mme ANTOINE Josette née VIELLARD, OUVRIERE SPECIALISEE, KRITER
BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme ARNOULT Danielle née MARIE, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, SAS
SEB à SELONGEY (21)

M. ARNOUX Jean-Marie, CARISTE MAGASINIER, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. ARRANZ Gonzalo, SOUDEUR P1C (RETRAITE), WESTFALIASURGE
JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme ARTETA Sylvie, AGENTE DE FABRICATION, ESSILOR INTERNA-
TIONAL à DIJON (21)

M. ASTEAU Didier, OUVRIER PROFESSIONNEL, SIGMAKALON EURIDEP
à GENLIS (21)

M. AUBERT Bernard, CONTREMAITRE PRINCIPAL BASE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme AUDIFFRED Christine née CHEVIGNY, SECRETAIRE, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. AUDRY Pascal, CHARGE D’AFFAIRES ET PROJETS SENIOR, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme AURAY Sylvie née PACOU, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme AYOUL Patricia, SECRETAIRE COMMERCIALE, THEVENIN ET
DUCROT DISTRIBUTION SA à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme BACHELET Claudette, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THERMODOLE à DOLE (39)

M. BAILLY Michel, MECANICIEN, REAGROUP FRANCE EST - ETS DE
DIJON à DIJON (21)

M. BANNERY Dominique, ETANCHEUR - REVETISSEUR, SMAC ACIEROID
à DIJON (21)

M. BARDET Philippe, ATTACHE COMMERCIAL COL. LOC., EDF - UNITE
DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

M. BARDOUILLET Jean-Luc, OUVRIER PROFESSIONNEL, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle BARRAULT Brigitte, OUVRIERE SPECIALISEE, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme BARRET Annick née GOUDOT, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. BARRISSET Martial, OUVRIER SUR COMPOSANTS, T.P.C. à SAINT
APOLLINAIRE (21)

M. BARTHELEMY Bernard, AGENT DE MAITRISE, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. BARTHEN Jean-Michel, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BATON Philippe, CHARGE D’AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BAUDOIN Marie-Thérèse née THILLOT, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. BAYEN Jean-Claude, FRAISEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme BENATHMANE Zohra née DEKKICHE, ASSISTANTE TECHNICO-
COMMERCIALE, IMPRIMERIE ROUALET ETIQUETTE à BEAUNE (21)

Mlle BENDAHER Turkia, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BENDAHMANE Abdelkader, CARISTE PREPARATEUR, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme BENTEO Marie-José née MAIROT, REDACTRICE POLYVALENTE,
AXA FRANCE à DIJON (21)

M. BERGER Yves, REGLEUR 1, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. BERGERET René, OUVRIER PROFESSIONNEL, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

Mme BERGEROT Jeanne née CHENU, SECRETAIRE ASSISTANTE VE-
TERINAIRE, DOCTEURS-VETERINAIRES G. HUBSCHWERLEN à SEURRE
(21)

Mme BERGET Françoise née DUMOULIN, TECHNICIENNE, CEA VALDUC
- BPAS à IS SUR TILLE (21)

Mme BERILLE Chantal née FALLET, EMPLOYEE DE BUREAU, SMURFIT
KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mme BERNIER Maryline née CHAFFOTTE, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. BERTHELON Christian, METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON (21)

Mme BERTHIER Marie-José, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BERTHOU Jean-Yves, CHEF DU GR ASSIST. MAITRISE OUVRAGE,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION NIEVRE à NEVERS CEDEX (58)

M. BERTILLON Bernard, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)
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Mme BERTOSSI Maria née LAFIOSCA, AGENTE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. BESSOT Frédéric, DIRECTEUR D’AGENCE IMMOBILIERE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme BEUCHOT Brigitte née TISSERAND, SECRETAIRE, SOCIETE ISSOISE
DES PLASTIQUES APPLIQUES à MARCILLY SUR TILLE (21)

Mme BEYON Marie-Hélène, TECHNICIENNE SUPERIEURE DE GESTION,
RADIO FRANCE à PARIS CEDEX 16 (75)

Mme BIDAT Florence née JOURNET, CHARGEE DE GESTION SINISTRE,
GMF ASSURANCES - D.R. CENTRE-AUVERGNE à CHAMALIERES (63)

M. BILLET Jean, CHEF CONDITIONNEMENT - EXPEDITION, S.A.S. JU-
LIEN MACK à COUCHEY (21)

M. BILLON Hervé, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BIZJAK Bogomil, CHAUFFEUR POIDS-LOURDS, SNEL - AGENCE DE
SCREG EST à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme BIZOUARD Sylviane née HUMBERT, RESPONSABLE DE PRODUC-
TION, APPETIT DE FRANCE à ROMANS CEDEX (26)

M. BLANCHARD Régis, MECANICIEN MOULISTE, PLASTOHM SA à
LADOIX SERRIGNY (21)

M. BLANCHARD Alain-Renald, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BLANCHARD André, MONTEUR CLICHES, PAPETERIES DE DIJON
SNC à LONGVIC (21)

Mme BLANCHET Catherine, COMPTABLE, MERCK MEDICATION FAMI-
LIALE à DIJON (21)

Mme BLANDIN Maryse née VITTOZ, TECHNICIENNE PAIE, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. BOFFY Daniel, CHEF D’EQUIPE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUS-
TRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme BOILLAUT Carole née FUSARO, GESTIONNAIRE TECHNIQUE CON-
TRAT, SMABTP à PARIS CEDEX 15 (75)

M. BOILLEAUT Patrick, APPUI TECHNIQUE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BOILLOT Jean-Marie, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BOISSARD Jean-Claude, RESPONSABLE DE BASE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BOISSON Véronique née OESCH , CARISTE EXPEDITIONS, GIEPAC
BOURGOGNE à BEAUNE (21)

M. BONDOUX Alain, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. BONILLA Bernard, CADRE DE BANQUE, BNP PARIBAS à DIJON (21)

Mme BONIN Martine née PICCIONE, CONTROLEUSE QUALITE, AMORA
MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme BONIN Dominique née BRUYERE, COORDINATRICE PAIE,
REAGROUP FRANCE EST - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. BONNET Gilbert, CHAUFFEUR, SA MARINOT-VERDUN à ST SERNIN
DU PLAIN (71)

Mme BONNOTTE Marie-Claire née MALFONDET, OUVRIERE SPECIA-
LISEE, KRITER BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. BONVALOT Bernard, AGENT TECHNIQUE, INEO INFRACOM SNC à
DIJON (21)

M. BORGES TEXEIRA Manuel, OUVRIER P1, WESTFALIASURGE JAPY
à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. BOUCHARD Michel, RESPONSABLE ADM. ET LOG. EXPORT, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme BOUCHARD Francine née MARTINOT, CHARGEE DE CLIENTELE
CONSEIL PAT., CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON
(21)

M. BOUDJEMAH Benyagoub, POLISSEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR
SEINE (21)

M. BOUHAMED Mustapha, GRUTIER, EIFFAGE à LONGVIC (21)

M. BOUHET Philippe, CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS, CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. BOULEY Philippe, AGENT DE MAITRISE, LABORATOIRE FOURNIER
S.A. à CHENOVE (21)

M. BOULGHALLAT Mohamed, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. BOURBON Bernard, TECHNICIEN INDUSTRIALISATION, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. BOURGEOIS Jean-Rémy, CARISTE PREPARATEUR, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme BOURGEOIS Danièle, REFERENTE OPERATIONNELLE DE SOINS,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme BOURNERIE Martine née ODOT , AGENTE DE PRODUCTION, VALEO
SECURITE HABITACLE à DIJON (21)

M. BOUSSAC Christian, CADRE COMMERCIAL, BARCLAYS BANK PLC
à PARIS CEDEX 12 (75)

Mlle BOUTAVANT Pascale, TRAVAILLEUR HANDICAPE, AGEI à
MIREBEAU SUR BEZE (21)

Mme BRANCOURT Béatrice née GAZONI, TECHNICIENNE, CONFEC-
TION DU VAL DE SAONE à GRAY CEDEX (70)

M. BRANLE Dominique, ANALYSTE SERVICE CLIENTS, IBP à LONGVIC
(21)

M. BREDILLET Pascal, ATTACHE COMMERCIAL COL. LOC., EDF - UNITE
DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

Mme BREDILLET Martine née THIES, AGENT D’ACCUEIL, L’ASSURANCE
MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BRETON Marie-Claude née MATHIEU, ASSEMBLEUSE, SUNTEC
INDUSTRIES FRANCE à LONGVIC (21)

M. BRIFFOX Daniel, CONTREMAITRE EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BROUSSARD Liliane née URSELLA, ASSISTANTE DE DIRECTION,
TITANITE S.A. à PONTAILLER SUR SAONE (21)

Mme BULLIER Marie-Louise née FARION, OUVRIERE EN BIJOUTERIE,
ROLOT ET LEMASSON à BEAUNE (21)

Mme BUSSIERE Martine née DAIZE, OUVRIERE SPECIALISEE, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme CADOUX Nicolle née DUPASQUIER, CHARGEE DE CLIENTELE, ICF
SUD-EST MEDITERRANEE à LYON CEDEX 04 (69)
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M. CAILLOT Jean-François, IMPRIMEUR, IMPRIMERIE ROUALET ETI-
QUETTE à BEAUNE (21)

Mme CALAIS Gisèle née BOYAUX, ASSISTANTE SOCIALE SPECIA-
LISEE, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. CALZADA Antoine, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme CAMBEUR Catherine née ROUSSEAU, AIDE COMPTABLE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. CAMP Philippe, CHEF DE SERVICE, DIJON CEREALES COOPD’OR à
VILLERS LES POTS (21)

M. CAMUS François, CHARGE D’ETUDES RACCORDEMENT, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CARRE Viviane, CONDUCTRICE DE MACHINE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme CARTIER Antonia née MOLINILLO, AGENTE DE COLLECTIVITE
POLYVALENTE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CARVALHO CARRICO Jao Edouardo, OPERATEUR DE DEBIT, CERIC
AUTOMATION à NOLAY (21)

Mme CASTELLINO Fernande née BERNIER, COMPTABLE, PEUGEOT
CHAMPION SA à BEAUNE (21)

M. CASTRES Yves, MAGASINIER, REAGROUP FRANCE EST - ETS DE
DIJON à DIJON (21)

M. CAVILLAT Jean-Marc, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHALUMEAU Françoise née TROUSSEL, OUVRIERE DE FINITION
- PIQUEUSE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. CHAMBLAS Daniel, RESPONSABLE DEMONSTRATION & EXPER.,
BASF AGRO SAS à ECULLY CEDEX (69)

Mme CHAMBREY Hélène née LARMONIER, RECEPTIONNISTE, KRITER
BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme CHAMEROIS Martine née GAUTHERON, VENDEUSE, MONOPRIX
DIJON à DIJON (21)

M. CHAMPEROU Jacky, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHAMPRENAULT Nicole née BONNAMOUR, TECHNICIENNE PRES-
TATIONS MALADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHANDON Patrick, CONTREMAITRE D’ATELIER, PSA PEUGEOT CI-
TROEN à PARIS CEDEX 17 (75)

M. CHANTERAULT Philippe, RESPONSABLE BUREAU TECHNIQUE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHANTEREAUX Brice, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAPEAU Laurent, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAPEAU Dominique, RESPONSABLE PROCESS PRODUCTION, SO-
CIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. CHAPUIS Roger, IMPRIMEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. CHAPUIS André, SECRETAIRE TECHNIQUE, QUALIBAT GESTION à
PARIS CEDEX 16 (75)

M. CHARLOT André, CONDUCTEUR D’ENGINS, COLAS EST - CENTRE
DE DIJON à LONGVIC (21)

M. CHARLOT Bernard, CONTREMAITRE, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE
(21)

M. CHARLUT Daniel, TECHNICIEN, SSD PARVEX SAS à DIJON (21)

Mme CHARRIER Nicole, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION, ESSILOR
INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme CHARTON Marie-Christine née LIEBENGUTH, TECHNICIENNE CON-
SEILLERE RETRAITES, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à
DIJON (21)

M. CHAUCHOT René, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAUX Jean-Luc, TECHNICIEN EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAVANCE René, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAZEIX Jean-ClaudeCONDUCTEUR, SOCIETE ECONOMIQUE
FRANCO-SUISSE à DIJON (21)

M. CHENIN Sylvain, TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL
MALMAISON (92)

M. CHEVALIER Rémy, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHEVALLIER Michel, CABLEUR, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. CHEVIGNY Eric, PRESIDENT DE LA C.A.S., EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHEVRIAUX Daniel, AGENT DE FABRICATION, GROUPE ERDE à
SAULON LA CHAPELLE (21)

M. CHIAOUI Sebti, OPERATEUR MONITEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. CHOPIN Michel, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHOUARD Pierre, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle CLAUDON Edith, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CLERC Jocelyne née HERGLE, OPERATEUR FABRICATION, SAS
SEB à SELONGEY (21)

M. COIGNET Michel, ELECTROMECANICIEN, TITANITE S.A. à PONTAILLER
SUR SAONE (21)

M. COLLARD Bernard, OUVRIER PROFESSIONNEL, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. COLLARDEY Alain, CARISTE, PAPETERIES DE DIJON SNC à LONGVIC
(21)

M. COLLE Dominique, CONDUCTEUR DE MODULE, JTEKT AUTOMOTIVE
DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. CONSTAND Georges, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE, SANITEL à DI-
JON (21)

M. COQUELLE Jean, CHEF DE CHANTIER, STE DES TECHNIQUES EN
MILIEU IONISANT à GIF SUR YVETTE CEDEX (91)

Mme COQUILLET Françoise née GOUVENOT, EMPLOYEE DE COMPTA-
BILITE, WESTFALIASURGE JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)
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Mme CORDIER Nadine née CORNU, EMPLOYEE COMMERCIALE CON-
FIRMEE, GROUPE CASINO à SAINT ETIENNE CEDEX 2 (42)

Mme CORNIER Suzanne née GAUTHRAYE , AGENTE DE SERVICE LO-
GISTIQUE, EHPAD SANTE & BIEN ETRE à BEAUNE (21)

M. COTTEY Serge, CHEF D’EQUIPE METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

M. COURCELLE Joël, SURVEILLANT D’ENTRETIEN, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. COURT Jean-Stéphane, TECHNICIEN CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. COUSOT Patrick, CONTREMAITRE EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. COUVREUX Philippe, METREUR, EURL COUVREUX à SEMUR EN
AUXOIS (21)

M. CRANCE Robert, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à IS
SUR TILLE (21)

M. CRETIN Jean-Pierre, INSPECTEUR DE STOCK, GROUPE CREDIPAR à
LEVALLOIS PERRET (92)

Mme CROUZET Jacqueline née CAPLIER, SECRETAIRE, NATEXIS BAN-
QUES POPULAIRES à PARIS (75)

M. CUMAN Thierry, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE BOUR-
GOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

Mme DA CONCEICAO Evelyne née PORCHEROT, TYPO-METTEUR, LE
BIEN PUBLIC LES DEPECHES à DIJON (21)

Mme DA CUNHA Claudine née AILLET, STANDARDISTE RECEPTION-
NISTE, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme DA ROCHA Lidia née RAMOS, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. DA SILVA Almério, OUVRIER QUALIFIE, KRITER BRUT DE BRUT - ETS
PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. DA SILVA RIBEIRO Fernando, CONDUCTEUR MACHINES AUTOMA-
TISEES, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mme DABONNEAU Agnès née MICHELET, TECHNICIENNE VERIFICA-
TRICE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. DASSIE Gérard, METREUR, S.A. ROYER à CHENOVE (21)

M. DE ALMEIDA GUERREIRO Gilberto, SERRURIER - METALLIER,
PROTOY S.A. à DIJON (21)

M. DE CARVAHLO José, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme DE CONTO Catherine née MATHES, AGENTE QUALIFIEE DE FA-
BRICATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme DE LOISY Bernadette née COTINEAU, REFERENTE OPERATION-
NELLE DE SOINS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme DEBIERE Nicole, CADRE ADMINISTRATIVE, WESTFALIASURGE
JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. DECLAS Michel, EMPLOYE DE BANQUE, BNP PARIBAS à DIJON (21)

M. DEFRENE Jean-Pierre, CHEF AGENCE TRAVAUX, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DELAIRE Jacques, CONDUCTEUR BOBST, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

Mme DELAMARE Maryse née GRAPIN, AGENTE QUALIFIEE DE FABRI-
CATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. DELHORME Roland, EXPERT TRAVAUX COORDINATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DELORME Corinne née CHARCHAUDE, ASSISTANTE MARKETING,
LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. DEMASSON Roger, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. DEMESY Michel, CONDUCTEUR DE LOCOMOTIVE, SECO-RAIL -
AGENCE SUD à LYON CEDEX 03 (69)

M. DEMONET Patrick, RESPONSABLE EXPLOITATION PTC, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. DEREPAS Patrick, TECHNICIEN QUALITE FOURNITURE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DERIOT Didier, TECHNICO-COMMERCIAL, PINETTE EMIDECAU IN-
DUSTRIES à CHALON SUR SAONE (71)

M. DESCLERC François, CHEF ATELIER MONTAGE, APEX INDUSTRIES
à DAROIS (21)

M. DESGOUILLES Yves, CHEF D’EQUIPE, GROUPE ERDE à SAULON LA
CHAPELLE (21)

M. DEULVOT Marc, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. DEULVOT Patrick, RESPONSABLE DE PARC, KDI NOZAL à LONGVIC
(21)

Mme DEVEVEY Catherine, RESPONSABLE MAGASIN, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

Mlle DEVILLIERS Elisabeth, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DHORNE Chantal née MAES, TECHNICIENNE PRESTATIONS MA-
LADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle DI FRENZA Térèsa, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme DIETRE Roselyne née MORIN, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme DIOT Anita née GUGLIELMINETTI, AGENTE DE FABRICATION,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

M. DIRRINGER Jean-Claude, AGENT QUALIFIE, ESSILOR INTERNATIO-
NAL à DIJON (21)

M. DODEY Pierre, RESPONSABLE OPERATIONNEL CHIMIE, LABORA-
TOIRE FOURNIER S.A. à PARIS CEDEX 09 (75)

Mlle DONNET Lucienne, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

Mme DONOLO Liliane née CLAUZIER, SUPERVISEUSE USINE SCP,
SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

M. DONZEL Pascal, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DOS SANTOS Marie-Thérèse née KUCZEREPA, COMPTABLE,
GESTRIM - AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme DOS SANTOS Maria née BARBOSA GUEDES, CONDITIONNEUSE
SORTEX, S.T.L. VILLERS LES POTS à VILLERS LES POTS (21)
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M. DOUCET Martial, CHEF D’EQUIPE, CARRIERES DE BOURGOGNE SUD
à COMBLANCHIEN  (21)

M. DOUHAIRE Jean-Claude, RESPONSABLE LOGISTIQUE FOURNIS-
SEURS, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

Mme DROUELLE Pascale née GUYARD, ASSISTANTE DE DIRECTION,
IBP à LONGVIC (21)

M. DRUAIS Loïc, TECHNICIEN EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DUARTE Maria-Rosa née CAMOES, OUVRIERE EN BIJOUTERIE,
ROLOT ET LEMASSON à BEAUNE (21)

Mme DUBICKI Patricia née BRIBANT, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme DUBOIS Claudine, CONSEILLERE CLIENTELE PARTICULIERS, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DUBOZ Marc, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DUBUC Patrick, DIRECTEUR D’AGENCE, CLEMESSY S.A. - AGENCE
DE DIJON à AHUY (21)

M. DUCATEZ Jean-Marc, TECHNICIEN ACT.SOC. ET MUTUALISTE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DUFOULON Alain, MARGEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme DUFOUR Sylvie née DELAMOUR, CHEF DE GROUPE, LABORA-
TOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme DUMAS Claudette née DECOSNE, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. DUMONT-GIRARD Michel, CONSULTANT FONCTIONNEL SAP, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme DUMOULIN Jocelyne née ZIMA, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme DUPONT Agnès née HENRY, SECRETAIRE DE DIRECTION, LE BIEN
PUBLIC LES DEPECHES à DIJON (21)

Mme DURAND Lucette née GROSJEAN, SECRETAIRE, EURL COUVREUX
à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme DUTHU Roselyne née PARMENTIER, TECHNICIENNE DE LA BAN-
QUE, BANQUE RHONE-ALPES à LYON CEDEX 06 (69)

M. EDOUARD Dominique, CHAUFFEUR LIVREUR, TITANITE S.A. à
PONTAILLER SUR SAONE (21)

Mme EL ALAMI Ferricha, AGENTE DE FABRICATION, ESSILOR INTER-
NATIONAL à DIJON (21)

M. EL HAYANI Mohamed, SCIEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. EL MAHI M’Hamed, CARISTE PREPARATEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme EL QOTNI Fatima née MARZOUK, AGENTE QUALIFIEE DE FABRI-
CATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme ELIE Marie-France, TECHNICIENNE ET ADM. DU PERSONNEL,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme ELOY-BECKER Elisabeth, DIRECTRICE D’UNITE COMMERCIALE,
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. ERARD Marc, DIRECTEUR LOGISTIQUE ET MFCI, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

M. ESCHERMANN Guy, INGENIEUR ELECTRO-TECHNIQUE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. ESCOIN Guy, CONTREMAITRE CHANTIER, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme FABUREAU Marie-Claude née DISSON, TECHNICIENNE CONSEIL
PRESTATIONS, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DI-
JON (21)

M. FAIVRE Yves, MAGASINIER, SYNKEM à CHENOVE (21)

M. FAIVRE Michel, TECHNICIEN, STE DES TECHNIQUES EN MILIEU IONI-
SANT à GIF SUR YVETTE CEDEX (91)

Mme FANET Violette née ROSSETTO, EMPLOYEE VENDEUSE, BIJOU-
TERIE-JOAILLERIE IRENE MARTIN à DIJON (21)

M. FAQUET Philippe, PREPARATEUR TST, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme FERREIRA Maria née RAMALHO, EMPLOYEE DE FABRICATION,
ROLOT ET LEMASSON à BEAUNE (21)

Mme FERREIRA Rosa née DA SILVA, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. FERREIRA Pierre, AGENT QUALIFIE DE FABRICATION, ESSILOR IN-
TERNATIONAL à DIJON (21)

M. FERRY Georges, TECHNICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FERTAT Jean-Marc, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle FEVRE Fabienne, EMPLOYEE DE TRANSFORMATION, CSF SAS
CHAMPION à LAGNIEU (01)

M. FEVRE Jean-Claude, DIRECTEUR D’UNITE D’EXPLOITATION, CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

Mme FICHOT Agnès née MERCIER, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. FIEVET Patrick, ELECTRICIEN TST, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBU-
TION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme FIRMIN Evelyne née RICHARD, COMPTABLE, L’ASSURANCE MA-
LADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. FLETY Jean-Louis, RESPONSABLE DE SERVICE, CAISSE D’EPAR-
GNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme FLEURENTIN Danièle née BOURRE, NEGOCIATRICE EN IMMOBI-
LIER, GESTRIM - AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. FLEUROT Patrick, CONDUCTEUR, SOCIETE ECONOMIQUE FRANCO-
SUISSE à DIJON (21)

M. FONTAINE Didier, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme FONTAINE Danièle née BEUVAIN, TECHNICIENNE CONTROLE,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mlle FORTEMAISON Mauricette, CONDUCTRICE DE LIGNE AUTOMA-
TISEE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme FORTUNATO Fernande née PAOLUCCI, SECRETAIRE DE DIREC-
TION, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme FOUTELET Monique née BOURGEOT, AIDE SOIGNANTE CERTI-
FIEE, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)
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M. FRAGALE Franco, AGENT D’ENCADREMENT LOGISTIQUE, ETS MAR-
CEL BESSON à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. FRANCOIS Patrick, CONTREMAITRE DE CHANTIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FRANCOIS Bernard, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GAILLARD Anne-Marie née CHERREY, TECHNICIEN METHODES,
TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. GAILLARDET Jean-François, RESPONSABLE DE PRODUCTION,
SUNDSTRAND INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. GAILLET Bruno, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE BOUR-
GOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. GALLET Jacques, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GARAUDET Josette née LATTEUX, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. GARCIA René, COMPTABLE DE PRODUCTION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GARCIA Patricia, RESPONSABLE CONTRAT DE TRAVAIL, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GARNIER Gilles, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GARNIER Serge, MENUISIER, EURL COUVREUX à SEMUR EN AUXOIS
(21)

Mme GARRAUD Claire née CAMPANALE, OPERATRICE DE LABORA-
TOIRE, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme GARREAU Dominique née BONDI, SECRETAIRE, PEUGEOT CHAM-
PION SA à BEAUNE (21)

M. GAURE Jean-Marc, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle GAURIAT Monique , TECHNICIENNE CONSEIL PRESTATIONS, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle GAUTHERON Jacqueline, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. GAUTHEROT Jeannick, CHEF D’ATELIER, PROVEA à VENAREY LES
LAUMES (21)

M. GEGOUT Bernard, DETACHE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GENELOT Chantal, EMPLOYEE QUALIFIEE ORDOLANCEMENT,
ROLOT ET LEMASSON à BEAUNE (21)

M. GENIN Denis, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle GERARD Evelyne, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GERBY Joëlle, ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES, LABO-
RATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. GHIDINELLI Francis, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme GIANNINI Marylène née HARDY, AIDE-SOIGNANTE DIPLOMEE,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. GIANNUZZI Cataldo, AGENT DE PRODUCTION, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. GIGLEUX René, CHEF GERANT, COMPASS GROUPE FRANCE -
EUREST - EST à STRASBOURG CEDEX (67)

M. GIGOUX Patrick, RESPONSABLE CELLULE PILOTAGE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GIROLLET Denise née TANQUEREL, AGENTE QUALIFIEE DE FA-
BRICATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. GIROT Bruno, CARISTE, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

M. GOBBO Antoine, SERRURIER, PROTOY S.A. à DIJON (21)

Mme GODART Françoise née COLENO, CADRE DE BANQUE, BNP
PARIBAS à DIJON (21)

M. GOGNIAT Thierry, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GOLBY Catherine née BLANCHOT, SECRETAIRE DE DIRECTION,
WESTFALIASURGE JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. GOLL Philippe, CHEF AGENCE EXPLOITATION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle GOLLIAUD Marie-Joëlle, AUXILIAIRE DE PUERICULTURE, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. GOMEZ Gilbert, PONTIER, V ET M FRANCE à MONTBARD (21)

M. GONET Dominique, AGENT TECHNIQUE DE PROXIMITE, O.P.A.C. à
DIJON (21)

M. GOTHON Henri, AGENT DE MAITRISE, SIGMAKALON EURIDEP à
GENLIS (21)

Mme GOUDE Bernadette née LENOBLE, COMPTABLE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. GOURIER Patrice, AGENT D’ACCUEIL ITINERANT, L’ASSURANCE
MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle GOUTRY Chantal, COMPTABLE, MUTUALITE FRANCAISE COTE
D’OR à DIJON (21)

M. GOUX Christian, DEBITEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

Mme GOUX Cécile née COULON, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. GRAFF Jean-Pierre, AGENT MAINTENANCE BATIMENT, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. GRANDCOLAS Claude, DIRECTEUR AFFAIRES ECONOMIQUES, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme GRANDET Marie-Claude née GUILLOUX, ANALYSTE SERVICE
CLIENTS, CERTI DU CENTRE EST à DIJON (21)

Mme GRANDGIRARD Catherine née GUEDENEY, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme GRAS Monique née CHAUDRON, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
LE CREDIT LYONNAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

Mlle GREGOIRE Christine, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GREUILLET Aleth née BORNE , OPERATRICE MONITEUR, SAS SEB
à SELONGEY (21)

Mme GRIVOT Annie née CREUILLENET, OUVRIERE SERVICE LOGISTI-
QUE, EHPAD SANTE & BIEN ETRE à BEAUNE (21)
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M. GUEBEL Didier, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GUENIFFEY Maria née GARCIA, OUVRIERE DE FINITION -
PIQUEUSE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. GUERREIRO Valdemar, ASSISTANT CONTREMAITRE, PROTOY S.A.
à DIJON (21)

M. GUERRI Michel, CHAUFFEUR, DIJON LOGISTIQUE FROID à CHE-
NOVE (21)

M. GUESNEY Gilles, TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. GUEYNE Michel, CHEF DE SERVICE MISSION MITEEC, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GUICHARD Marie-Hélène, ASSISTANTE MATERNELLE, MAIRIE à
CHENOVE (21)

Mme GUIDEZ Maria née D’AMICO, AGENTE DES SERVICES HOSPITA-
LIERS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. GUIGNIER Alain, AGENT DE MAINTENANCE - ELECTROMEC., LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. GUIGON Jean-François, VENDEUR SEDENTAIRE VL,
AUTODISTRIBUTION JULLIEN à CHENOVE (21)

M. GUILLERMIN Pierre, CONTREMAITRE INTERV. SPECIALISEES, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GUILLET Marie-Claude née CHONAVEL, TECHNICIENNE DU SER-
VICE MEDICAL, DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL à DIJON
(21)

M. GUILLIN Régis, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, EUROVIA BOURGO-
GNE - AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. GUINCHARD Rémi, ASSUREUR, AXA FRANCE à PARIS LA DEFENSE
(92)

Mlle GUISEPPI Patricia, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

M. GUY Alain, CHEF D’EQUIPE MANUTENTION, SAVOYE S.A. à DIJON
(21)

M. HALER Philippe, DESSINATEUR ETUDES, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme HARNET Béatrice née LECORNEY, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

M. HEMEURY Yannick, TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. HENRIOT Alain, COUVREUR, SARL GENTIL à FIXIN (21)

M. HERNANDEZ Francisco, DIRECTEUR ETABLIS. MEDICO-SOCIAL,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. HOFFMANN Fernand, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. HOLLARD Alain, AIDE DEBITEUR, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE
(21)

M. HOLLIGER Hubert, AJUSTEUR OUTILLEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme HORVAT Nadine née LETEILLIER, SURJETEUSE, PETIT BATEAU à
TROYES (10)

M. HOURS Joseph, AGENT D’ENTRETIEN/CHAUFFEUR, INSTITUT
MEDICO EDUCATIF à ESSEY (21)

M. HUDRY Christian, AGENT DE MAITRISE, ORTEC SERVICES à AIX EN
PROVENCE CEDEX 3 (13)

M. HUGUENET Dominique, ANIMATEUR TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. HUMBLOT Henri, MONTEUR - MECANICIEN, T.P.C. à SAINT APOLLI-
NAIRE (21)

Mme JACQUINOT Françoise née FIERD, COMPTABLE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

Mme JAILLETTE Christine née GUERUT, RESPONSABLE DE CLIENTELE,
CETELEM à PARIS 16ème (75)

M. JARRY Claude, CONSOLIDEUR, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à
CHENOVE (21)

M. JOBARD Jean, MAITRISE MAGASINS, KRITER BRUT DE BRUT - ETS
PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme JOBLON Michèle, OUVRIERE SPECIALISEE, KRITER BRUT DE BRUT
- ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. JOLY Hervé, COUVREUR - ZINGUEUR, COUVERTURE-ZINGUERIE
JEAN-PAUL HUMBERT à PRUSLY SUR OURCE (21)

M. JOLY Philippe, ELECTRICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. JOLY Christian, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme JORAND Chantal née HENRIOT, ASSISTANTE RELATIONS CLIENTS,
LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. JOUVENCEAU Dominique, SONDEUR, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON
ST ETIENNE à DIJON (21)

M. JULLIOT Marc, MAINTENANCIER DES INSTALLATIONS, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. JUNOT Francis, TREFILEUR, TREFILEUROPE STE COLOMBE à STE
COLOMBE SUR SEINE (21)

M. KALUS Patrick, TECHNICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. KATAMI Larbi, MACON - OUVRIER PROFESSIONNEL, EIFFAGE à
LONGVIC (21)

M. KLING Henri, CONDUCTEUR SODEME, GIEPAC BOURGOGNE à
BEAUNE (21)

M. KOEHRER Jean-Paul, RESPONSABLE GEST. ADM. PERSONNEL,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mlle KOFF Pascale, AGENTE DE CONDITIONNEMENT, PLASTOHM SA à
LADOIX SERRIGNY (21)

Mme KOMEIHA Martine née TACAIL, GESTIONNAIRE DES TEMPS, LYON-
NAISE DES EAUX - C.R. DIJON H. MARNE à DIJON (21)

M. KRUBA Philippe, TECHNICIEN MAINTENANCE GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LABEAUNE Roselyne née FLACELIERE, CONSEILLERE CLIEN-
TELE TECHNIQUE, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à
DIJON (21)

M. LAGRANGE Serge, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)
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Mme LAITHIER Brigitte née COURVOISIER, OPERATRICE DE CONDI-
TIONNEMENT, OBERTHUR CARD SYSTEMS S.A. à FONTAINE LES DI-
JON (21)

M. LALLEMAND Gérard, DIRECTEUR, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU
SUD-EST à LYON CEDEX 09 (69)

M. LAMBERT Denis, CONDUCTEUR D’ENGINS, HOLCIM GRANULATS -
ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

M. LAMBLIN Serge, DETACHE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LAMONTAGNE Dominique, CONDUCTEUR, PAPETERIES DE DIJON
SNC à LONGVIC (21)

Mme LANBER Dominique née VIDOU, CONTREMAITRE TECHNIQUE
CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON
(21)

M. LANDUCCI Luigi, GESTIONNAIRE TECHNIQUE FLOTTE AUTO, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. LANIER Hubert, PREPARATEUR, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST
ETIENNE à DIJON (21)

M. LANTENOIS Jean-Yves, ANIMATEUR DE FILIERE, GAZ DE FRANCE -
DIRECTION COMMERCIALE à ST OUEN (93)

M. LAPORTE Yves, RESPONSABLE PRODUCTION, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

Mme LAPOSTOLLE Régine née ROUX, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. LARDRY Jean-Luc, CHARGE D’AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LASSAGNE Gilles, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LAURENT Odette née ROTHSTEIN, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LAVINA Jeannette née CARLUCCI, ASSISTANTE, CAISSE D’EPAR-
GNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme LEBAIL Monique née LABROUSSE, AGENTE DES SERVICES HOS-
PITALIERS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. LECHATON Guy, EDUCATEUR CHEF, ETS MEDICO PSYCHO PEDA-
GOGIQUE à AISY SOUS THIL (21)

M. LECHENAULT Denis, ANIMATEUR TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LECHIEN Dominique, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à
IS SUR TILLE (21)

Mlle LECLERC Viviane, OPERATRICE MONTAGE, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. LECLERC Jean-Luc, CARROSSIER, REAGROUP FRANCE EST - ETS
DE DIJON à DIJON (21)

M. LECLERC Michel, MANUTENTIONNAIRE SPECIALISE, SOCIETE
BATRANS à SAINT MARCEL (71)

Mme LECUILLIER Patricia née STRUB, SECRETAIRE, THOMSON GENLIS
S.A. à GENLIS (21)

Mme LEFEBVRE Joëlle née RIEMBAULT, CONSEILLERE CLIENTELE,
AG2R à PARIS CEDEX 14 (75)

M. LEGENDRE Richard, OUVRIER, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS
(21)

Mme LEGLISE Catherine née LIORET, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
LE CREDIT LYONNAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

M. LEMAIRE Fabrice, CHARGE AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LEMOINE Gilles, TOURNEUR, PROVEA à VENAREY LES LAUMES
(21)

Mme LENEUF Agnès née BEAUX, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme LEQUESNE Catherine née GAUTHIER, GESTIONNAIRE COMMER-
CIALE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. LESAINT Gérard, TECHNICIEN SURVEILLANT RESEAUX GAZ, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LESIEUX Daniel, AGENT DE PRODUCTION, HOLCIM GRANULATS -
ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

M. LIGEZ Philippe, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LION Anne-Marie née MEUNIER, CLAVISTE, LE BIEN PUBLIC LES
DEPECHES à DIJON (21)

M. LIORET Alain, CONDUCTEUR REGLEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. LOISIER Jean-Claude, VISITEUR MEDICAL, PIERRE FABRE MEDICA-
MENT à CASTRES CEDEX (81)

M. LONDIN QUNY Didier, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LOPES Carlos, MACON, EIFFAGE à LONGVIC (21)

Mme LOPES Ludovina née TEIXEIRA, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
LE CREDIT LYONNAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

Mme LOROT Véronique née VETU, TELEOPERATRICE, BOIRON-
DOLISOS à STE FOY LES LYON (69)

M. LOUBERSSAC François, OPERATEUR CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LOURO BENGALA Céleste née GORDO, ASSISTANTE COMMER-
CIALE, CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. LUX Jean-Pierre, CONDUCTEUR NAVETTE, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. MAGNIEN Christian, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MAHIER Jean-François, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MAILLOT Evelyne née LEFORT, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme MAINARD Chantal née POUX, CONSEILLERE COMMERCIALE
COLLECT., EDF - UNITE DE SERVICES EST - SRHC à VILLERS LES
NANCY (54)

M. MAIRE Jean-François, AGENT DE SECURITE, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

M. MALDANT Alain, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MALLER Sylviane née MONNET, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)
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M. MANSE Laurent, DELEGUE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MANZONI Rino, EMPLOYE SERVICE MAINTENANCE, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mlle MARCHANDON Anne, TECHNICIENNE IMMATRICULATION, L’AS-
SURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MARCOT Christian, CADRE DE BANQUE, CAISSE FEDERALE DU
CREDIT MUTUEL CEE à STRASBOURG CEDEX 9 (67)

M. MARPAUX Gilbert, ELECTRICIEN AUTO, REAGROUP FRANCE EST -
ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mme MARSOT Maryvonne née RAVILLY, TECHNICIENNE PROFESSION-
NELLE SANTE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MARTELO José-Maria, GARDIEN - CONCIERGE (RETRAITE), GESSY
VERNE à DIJON (21)

Mme MARTELO Maria, FEMME DE MENAGE, SOCIETE FIDAL à SAINT
MARCEL (71)

Mme MARTIN Nicole née SEVROT, AGENTE D’ENTRETIEN, SYNKEM à
CHENOVE (21)

M. MARTIN Daniel, AGENT DE MAINTENANCE - MENUISIER, LABORA-
TOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme MARTIN Nelly née DARD, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme MARY Colette née ROUX, SECRETAIRE, PEUGEOT CHAMPION SA
à BEAUNE (21)

M. MASSON Jean-Paul, TECHNICIEN COORDINATEUR BUR. ETUDES,
LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. MASSON Pascal, AGENT RESEAU, GAZ DE FRANCE - GRANDES
INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

Mme MASSON Patricia, RESPONSABLE LOGISTIQUE FLOTTE AUTO,
LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. MATH Jacques, TECHNICIEN PROJETEUR, T.P.C. à SAINT APOLLI-
NAIRE (21)

M. MATIAS Denis, TECHNICIEN D’ATELIER - REGLEUR, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. MAUBLAN Michel, AGENT APPROVISIONNEMENT, SAVOYE S.A. à
DIJON (21)

Mme MAZOUE Marie-Christine née ROBERT, RESPONSABLE D’AGENCE,
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. MAZOYER Christian, VENDEUR MAGASINIER, AUTODISTRIBUTION
JULLIEN à CHENOVE (21)

M. MELANJOIE Alain, CHAUFFEUR, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST
ETIENNE à DIJON (21)

M. MELCOT Daniel, EXPERT PRODUCTION AUTONOME, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MENARD Jean-Jacques, CHARGE AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MERCEY Pascal, CONTREMAITRE MAITRISE D’OEUVRE, GAZ DE
FRANCE - GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

M. MEROUANI Khelil, OUVRIER DE CHANTIER, EUROVIA BOURGOGNE
- AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. MICHAUD Marc, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MICHEL Martine née BAUDEGARD, OUVRIERE DE PRODUCTION,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MICHEL Martine née BOGUET, OUVRIERE DE PRODUCTION, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MICHEL Pascal, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MICHELIN Henri, KINESITHERAPEUTE, CRF DIVIO à DIJON (21)

Mme MICHELIN Annick née ROUSSELOT, INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT,
CRF DIVIO à DIJON (21)

M. MICHOT Philippe, RESPONSABLE EQUIPE ATELIER, J. VIRLY S.A.S.
à LONGVIC (21)

M. MIGNARDOT Jean-Pierre, DEMONSTRATEUR-FORMATEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. MILLIOT François , AGENT TECHNIQUE ATELIER, ESSILOR INTERNA-
TIONAL à DIJON (21)

M. MILLOT Serge, CONDUCTEUR DE MODULE, JTEKT AUTOMOTIVE
DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. MINOT Roger, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à IS
SUR TILLE (21)

Mme MIRLOCHAT Danièle née BERGER, SECRETAIRE STENO-DACTYLO,
SARL VM DEVELOPPEMENT à DIJON (21)

M. MOALIC Alain, TECHNICIEN, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR TILLE
(21)

Mme MODIC Vidosava née PERISIC, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme MOINGEON Catherine née ROSSIGNOL, EMPLOYEE DE COMPTA-
BILITE, CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. MONACI Jean, CHEF DE GROUPE D’AGENT DE SECURITE, CEA
VALDUC - BPAS à IS SUR TILLE (21)

Mlle MONNEAU Danièle, DOCUMENTALISTE, LE BIEN PUBLIC LES DE-
PECHES à DIJON (21)

M. MONNOT Georges, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. MOREAU Michel, VEILLEUR DE NUIT, MUTUALITE FRANCAISE COTE
D’OR à DIJON (21)

M. MORIN Jean-Louis, CHARGE AFFAIRES PROJETS SENIOR, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MORLAND Jean-François, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MORLET Martine née ROGER, OPERATRICE CONTROLE QUALITE,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mlle MORLET Monique, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MORY Alain, PEINTRE INDUSTRIEL - COMPAGNON, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

M. MOSCHEL Christian, CONTREMAITRE EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MOSSON Denise née LEGRIS, AIDE-SOIGNANTE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)
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Mme MOTTEY Ghislaine née ROFFI, GESTIONNAIRE RESSOURCES HU-
MAINES, IBP à LONGVIC (21)

Mme MOUNICQ Christine, AGENTE DE FABRICATION, ESSILOR INTER-
NATIONAL à DIJON (21)

M. MOUREAU Pascal, ANIMATEUR PREVENTION, JTEKT AUTOMOTIVE
DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. MOUSSAUD Brice, OUVRIER DE FABRICATION, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. MOUTRILLE Bernard, CHEF DE PROJET PROCESS, SOCIETE PLASTO
à CHENOVE (21)

M. MOUTY François, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MUCKLY Alain, DEPANNEUR CHAUFFAGE, SOCCRAM à CLICHY
(92)

M. MUGGEO Eric, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MULLER Didier, PREPARATEUR DE TRAVAUX, TREFILEUROPE STE
COLOMBE à STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. MUNERET Bruno, CONTREMAITRE PRINCIPAL BASE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MUNOZ José, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. N’GNINGUE Mamadou, CONDUCTEUR DE MACHINE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme NAUDOT Catherine née DANSIN, RESPONSABLE PLANNING,
PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme NEYROUD Marie-Christine, OUVRIERE PROFESSIONNELLE,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

Mlle NICOLLE Gisèle, CONDUCTRICE DE MACHINE BOBINAGE SMT,
THOMSON TELEVISION COMPONENTS FRANCE à GRAY (70)

Mlle NIQUET Agnès, ASSISTANTE DE DIRECTION, SARL GENTIL à FIXIN
(21)

M. NOEL Jacques, RESPONSABLE D’INTERVENTION, FRAMATOME ANP
- ETS CHALON SERVICES à CHALON SUR SAONE (71)

Mme NOIROT Ginette née VIEIRA DA ROCHA, ASSISTANTE ACHATS,
SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme NOIROT Josette née POIRAUDEAU, AGENTE QUALIFIEE MAGA-
SIN, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. NURDIN Gilles, MENUISIER, ENTREPRISE DONOLO FRERES à FLAGEY
LES AUXONNE (21)

Mme OLIVIER Elisabeth née BONNET, TECHNICIENNE COMPTABILITE
GESTION, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON
(21)

M. ORMANCEY Guy, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme OUDOT Dominique née NAVEL, CHEF DE LIGNE, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

M. PABLO Christian, SOUS-DIRECTEUR G.D., SOCIETE RICARD à DIJON
(21)

M. PADRON SANTANA Joseph, LOGISTICIEN APPROVISIONNEMENT,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PAGE Agnès née GUILLEMIN, EMPLOYEE AU SERVICE DES VEN-
TES, LE BIEN PUBLIC LES DEPECHES à DIJON (21)

M. PALENI Serge, TYPOGRAPHE, IMPRIMERIE ROUALET ETIQUETTE à
BEAUNE (21)

M. PARRIAUX Pierre, ACHETEUR, TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS à
GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme PARRIAUX Marie-Claire, ANIMATRICE DE SECTEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme PATO Balbina née POSSANTE, AGENTE D’ENTRETIEN, MUTUA-
LITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. PATRICE Alain, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PAUL Jocelyne née BOURGEOIS, CONSEILLERE CLIENTELE PAR-
TICULIERS, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON
(21)

M. PAÏS Antonio, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. PEGEOT Thierry, RESPONSABLE ACHATS REGIONAL, KDI NOZAL
à LONGVIC (21)

Mme PEILLON Frédérique née DHOOSCHE, TECHNICIENNE PRESTA-
TIONS MALADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle PEKALA Anne-Marie, AGENTE ADMINISTRATIVE, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. PELLETIER Roger, DESSINATEUR PROJETEUR, PROTOY S.A. à DI-
JON (21)

Mme PELLETIER Annie née HAMMERER, ANALYSTE GESTION SENIOR,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PELTRET Marcel, RESPONSABLE ASSISTANCE CLIENTELE, BERICAP
SARL à LONGVIC (21)

Mme PENOTET France née DUMONT, AGENTE ADMINISTRATIVE, SAS
SEB à SELONGEY (21)

Mme PEREIRA DA MOTA Maria née FERREIRA, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. PEREIRA DE MESQUITA Rui, SERRURIER, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme PERNIN Hélèna, OUVRIERE DE CONDITIONNEMENT, S.A.S. JULIEN
MACK à COUCHEY (21)

Mme PERROT Monique née RAVELET, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme PETIT Marylène née BEAUVALLET, AGENTE DE PLANNING, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. PETITCOLLIN Jean-Pierre, ASSEMBLEUR - TESTEUR, SUNDSTRAND
INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. PETRONE Léonard, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. PICARD Alain, COMMIS DE CUISINE, COMPASS GROUPE FRANCE -
EUREST - EST à STRASBOURG CEDEX (67)

M. PIEJAK Gilbert, RESPONSABLE BASE DE DONNEES, T.P.C. à SAINT
APOLLINAIRE (21)

Mlle PIFFRE Michèle, EMPLOYEE COMMERCIALE CONFIRMEE, GROUPE
CASINO à SAINT ETIENNE CEDEX 2 (42)
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M. PION Gilles,OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PISSIS Sylvia née LAURETTA, OUVRIERE SPECIALISEE, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. PITOIS Denis, CHEF DU SERVICE COMMUNICATION, SOCIETE RICARD
à DIJON (21)

Mme PIZZOLO Marie-Christine, SECRETAIRE, SOCIETE RICARD à DI-
JON (21)

Mme PLANCHON Josette née RAVIART, SECRETAIRE, CEA VALDUC -
BPAS à IS SUR TILLE (21)

M. POINCOT Alain, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, THOMSON GENLIS
S.A. à GENLIS (21)

Mme POINT Dominique, AGENT DE MAITRISE, L’ASSURANCE MALADIE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. POISSON Alain, MARGEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. POITOUT Sylvain, AGENT D’EXPEDITIONS, VALEO SECURITE HABI-
TACLE à DIJON (21)

M. POUMOT Rémy, TECHNICIEN SUPERIEUR CHIMISTE, SYNKEM à CHE-
NOVE (21)

Mme POUPON Françoise, OUVRIERE SPECIALISEE, KRITER BRUT DE
BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme POYE Christine née DUBOIS, SECRETAIRE DE DIRECTION, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. POZZOBON Claude, CONTREMAITRE BASE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PRUDENT Elisabeth née BARRAUT, TECHNICIENNE NIVEAU II, S.C.P.
LAGE-WERNER MONGEOT PENY à DIJON (21)

M. QUESNEL Jean-Maurice, AGENT D’ENTRETIEN, CLINIQUE BENIGNE
JOLY à TALANT (21)

M. QUEVY Fabien, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. QUINET René, ELECTRICIEN RESEAU - CHEF OUVRIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RAMAZZINA François, CHEF D’ATELIER USINAGE, PROVEA à
VENAREY LES LAUMES (21)

M. RAMEAU Marcel, EDUCATEUR SPECIALISE, ETS MEDICO PSYCHO
PEDAGOGIQUE à AISY SOUS THIL (21)

M. RAPIN Alain, EMPLOYE, MONOPRIX DIJON à DIJON (21)

M. RAVIER Francis, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RAYNAL François, PROTHESISTE DENTAIRE, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme RECEVEAU Marie-Thérèse née BONNET, OUVRIERE PROFES-
SIONNELLE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. REGRAGUI Christian, OUVRIER PROFESSIONNEL P1 TOURNEUR,
PROTEOR - HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. REGRUTO Patrick, OUVRIER PROFESSIONNEL ELECTRICIEN, ROLOT
ET LEMASSON à BEAUNE (21)

M. REITIN Jacques, TECHNICIEN QUALITE FOURNITURE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. REMOND Joël, AGENT D’ENTRETIEN MECANIQUE, SODIM INDUSTRIE
S.A. à PAGNY LE CHATEAU (21)

Mme RENARD Danielle née COULON, RESPONSABLE PLANNING-
APPROV. , SPPH à QUETIGNY (21)

M. REVY Jean-Michel, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. REY Michel, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. REZZONICO Guy, SECRETAIRE REDACTEUR, BANQUE DE FRANCE
à DIJON (21)

Mlle RIBARD Joëlle, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. RIBEIRO Mario, CHEF DE CHANTIER, EIFFAGE à LONGVIC (21)

M. RICARD Denis, AGENT TECHNIQUE 2EME ECHELON, DALKIA FRANCE
à SAUSHEIM (68)

M. RICCIARDI Giacinto, RESPONSABLE BE AFFAIRES SPECIALES,
LENNOX FRANCE à LONGVIC (21)

Mme RICHARD Marie-Christine née SIURO, AUXILIAIRE DE PUERICUL-
TURE, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. RICHARD Bruno, CHARGE D’AFFAIRES, SOCIETE PLASTO à CHE-
NOVE (21)

Mme RICHE Ghislaine née GAY, ASSISTANTE DE DIVISION, GENERALI
PROXIMITE ASSURANCES à PARIS CEDEX 09 (75)

M. RIFFAUD Jean-Louis, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. RISSO Vincent, REPARATEUR AERONAUTIQUE, SUNDSTRAND IN-
TERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. RIVIERE François, INGENIEUR (RETRAITE), SADE - CIE GLE DE TRA-
VAUX HYDRAULIQUES à PARIS CEDEX 08 (75)

Mme ROCHA Maria née MOREIRA, OPERATRICE DE PRODUCTION,
THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. ROCHE Jean-Claude, OUVRIER DE CONDITIONNEMENT, S.A. MAI-
SON JOSEPH DROUHIN à BEAUNE (21)

Mme ROCHETTE Micheline née VINCENT, REGLEUSE 1, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. RODRIGUES Antonio da Silva, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRI-
CATION, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. RODRIGUES Antonio, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme ROGGE Anie née DUREY, PHARMACIENNE HOSPITALIERE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. ROLLIER Emile, RESPONSABLE DE LABORATOIRE, PROCOVES IN-
DUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. ROOS Jean-Pierre, TECHNICIEN PRIX DE REVIENT, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme ROSSIGNOL Chantal née RAVELET, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme ROUGET Agnès née SIRDEY, OPERATRICE MONTAGE, SAS SEB
à SELONGEY (21)

M. ROULET Michel, REGLEUR 1, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)
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M. ROUSVOAL Jean-Pierre, ELECTRICIEN DE RESEAU, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. ROUVIERE Jean-Jacques, RESPONSABLE CLIENTELE, HEINEKEN
ENTREPRISE à RUEIL MALMAISON CEDEX (92)

M. ROUX Denis, OPERATEUR DE PRODUCTION, THOMSON GENLIS
S.A. à GENLIS (21)

M. ROUZEE Patrick, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. ROY Charles, AGENT SPECIALISE CEC, CAISSE ALLOCATIONS FA-
MILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. ROYOT Jean-Paul, INGENIEUR, SOCIETE AREVA T & D SA - MANA-
GEMENT à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92)

M. RYCHTER Jacques, MENUISIER, EURL COUVREUX à SEMUR EN
AUXOIS (21)

M. SACLIER Serge, TECHNICIEN DE LA BANQUE, LE CREDIT LYONNAIS
à PARIS CEDEX 02 (75)

Mme SACLIER Odette née LORDEY, ASSISTANTE DE FORMATION, DI-
RECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL à DIJON (21)

M. SADDIKI Mohamed, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. SALI Mohamed, MAGASINIER, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

Mme SANCHIS Danielle née MATIGNON, AGENTE PROFESSIONNELLE
FABRICATION, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme SANDRIN Marie-Christine née MILLET, ASSISTANTE DE DIREC-
TION, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle SARAVIE Agnès, ASSISTANTE ADMINISTRATION VENTES, ROLOT
ET LEMASSON à BEAUNE (21)

Mme SAUVAGE Marie née GAUTHE, EMPLOYEE DE BANQUE, LYON-
NAISE DE BANQUE à BOURG EN BRESSE (01)

M. SCHAEFFLER Thierry, RESPONSABLE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SCHROEDER Yves, IMPRIMEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. SCHUMMER Bernard, MECANICIEN, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. SCHUMMER Michel, METALLIER POSEUR, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

M. SCHWEIZER Serge, CHARGE DE PREVENTION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SCUTTI Luigi, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SEIGNEZ Emmanuel, DETACHE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SEILLER Philippe, CARISTE, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme SEPTIER Béatrice née BATHELIER, AGENT DE MAITRISE, L’ASSU-
RANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. SEREIJHINO Jéronimo, BONNETIER, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR
EN AUXOIS (21)

Mme SERVOZ-JACOB Catherine née JACOB, TECHNICIENNE DE LA
BANQUE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à
BESANCON CEDEX 9 (25)

Mme SERVY Claudine, AGENTE TECHNIQUE DE GESTION, MUTUELLE
GENERALE SECTION 21 à DIJON (21)

Mme SEVILLANO Mireille née RAGONNEAU, CARISTE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. SEVIN Dominique, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme SIMON Josiane née CHETIF, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. SIMON Patrice, EMPLOYE, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mme SINAEVE Béatrice née PERTUISOT, OUVRIERE PROFESSIONNELLE,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

Mme SKOWRONEK Annie née PHELIZOT, REFERENTE TECHNICIENNE
GESTION PERS, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON
(21)

M. SOARES Hipolito, PROTOTYPEUR INDUSTRIALISATION, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. SOUPET Jacky, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. STEPPE Patrick, INSPECTEUR D’ASSURANCES, AGF IART - DELE-
GATION DE LYON à LYON (69)

M. SUGY Jean-Charles, CONTREMAITRE DE BASE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme TABERNAT Andrée née DESSEAU, REFERENTE TECHNICIENNE
CONTROLE, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mlle TARTERET Michelle, SURJETEUSE, PETIT BATEAU à TROYES (10)

Mme TASSAERT Brigitte née HERTZOG, TECHNICIENNE DE LA BAN-
QUE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESAN-
CON CEDEX 9 (25)

M. TERRIER Bernard, OUVRIER PROFESSIONNEL P3, PROTEOR - HAN-
DICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. THENET Jean-Pierre, ASSISTANT AU CHEF DE MISSION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. THEURET Georges, MONTEUR, GROUPE ERDE à SAULON LA CHA-
PELLE (21)

M. THIBERT Philippe, TECHNICIEN DE LA BANQUE, LE CREDIT LYON-
NAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

Mme THOLE Huguette, OPERATRICE CONDITIONNEMENT, FROMAGE-
RIE BERTHAUT à EPOISSES (21)

M. THOMAS Bernard, INSPECTEUR RISQUES ENTREPRISE, AXA
FRANCE à DIJON (21)

M. THOMAS Daniel, CHARGE ETUDES RACCORDEMENT SENIOR, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. TILLET Michel, AMBULANCIER, SARL FLIPPE BURDY à SEURRE (21)

M. TISSE Christian, CHEF PROJET ASSEMBLAGE, TYCO ELECTRONICS
SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. TISSIER Jean-Louis, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)
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Mme TONIUTTI Cathy, OUVRIERE PROFESSIONNELLE, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme TORTOSA Cécile née THEVENIN, STANDARDISTE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. TOTILO Jean, RESPONSABLE USINE, SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE
(21)

Mme TOURNY Nicole née NAUDE, OPERATRICE P1, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. TUPINIER Patrick, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme TUPINIER Nelly, EMPLOYEE COMPTABLE, WESTFALIASURGE JAPY
à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme TURIION Nicole née FAVELIER, RESPONSABLE DONNEES PHAR-
MACEUTIQUES, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme UHLINGER Michèle née LOUIS, OPERATRICE, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme ULMANN Monique, AGENTE PROCESS VERNIS, ESSILOR INTER-
NATIONAL à DIJON (21)

Mme VACHEY Nicole née NAVILLON, EMPLOYEE DE BANQUE, BAN-
QUE DE FRANCE à DIJON (21)

M. VALLET Jean-Pierre, PROFESSIONNEL SURVEILLANCE INCENDIE,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme VARGAS Anita, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

Mlle VARIOT Marie-Odile, TECHNICIENNE REGLEUSE, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

M. VARLET Philippe, DETACHE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VASSEUR Jean-Claude, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. VAUCELLE Marc, CADRE COMMERCIAL, BAYER CROPSCIENCE
FRANCE à LYON CEDEX 09 (69)

Mme VENDEUR Michèle née LALOGE, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mlle VERDENET Joëlle, OUVRIERE DE PRODUCTION, MUTUALITE FRAN-
CAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. VERDREAU Gérard, CONTREMAITRE PRINCIPAL BASE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VERNET Marc, DIRECTEUR QUALITE, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON
ST ETIENNE à DIJON (21)

M. VEYSSET Gérard, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VIARD Gérard, OUVRIER DE PRODUCTION, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. VIARDOT Jacques, TECHNICIEN FIABILITE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme VIELIX Jacqueline née CHARTIER, SCRIPTE, FRANCE 3 DIJON -
DIRECTION REGIONALE à DIJON (21)

M. VIENOT Stéphane, RESPONSABLE SITES, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. VIGNIER Jean-Louis, RESPONSABLE DES ARCHIVES, AREAS AS-
SURANCES - D.R. DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. VIGOT Pascal, DIRECTEUR INFORMATIQUE, SOCIETE ECLOR à PA-
RIS 15ème (75)

Mme WANIUSIOW Nicole née CHAFFOTTE, TECHNICIENNE RETRAI-
TES, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. WEBER Jean-Claude, CONSEILLER TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme WESTERMANN Lyliane née THIOURT, DIRECTRICE DE MAGASIN,
LA HALLE à PARIS (75)

M. WILLAIME André, FORMATEUR - DEMONSTRATEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. WINTER Pascal, RESPONSABLE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme YERLES Monique née TISSOT, INFIRMIERE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. ZAREMBA Bernard, CHEF DE SECTEUR, SOCIETE RICARD à DIJON
(21)

M. ZEROUALI Jebbeur, MACON, EIFFAGE à LONGVIC (21)

M. ZINANI François, CHEF DE PROJET, NEXTIRAONE à MARCQ EN
BAROEUL CEDEX (59)

M. ZITOUNI Ahmed, OUVRIER DE FABRICATION, S.A.S. JULIEN MACK à
COUCHEY (21)

Article 3 : La Médaille d’ Honneur du Travail en OR est décernée à :

M. AAZIZ Mohamed, OPERATEUR SUR MACHINES, BERICAP SARL à
LONGVIC (21)

M. ABOUTABIT Mohamed, PEINTRE, BAFFY S.A.S. à DIJON (21)

Mme ADDABBO Anne née VENITUCCI, ASSISTANTE COMMERCIALE,
SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

Mlle AGNERAY Marguerite, AGENTE DE PRODUCTION, VALEO SECU-
RITE HABITACLE à DIJON (21)

Mme AILLET Evelyne née KIRCH, COLLABORATRICE AGENCE ASSU-
RANCES, CABINET MIREPOIX ET COUTOU à DIJON (21)

M. ALLEGRI Jacques, USINEUR OPTIQUE, SAGEM DEFENSE SECURITE
- ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. ALLEMAND Jean-Marc, CADRE DE LA BANQUE, LE CREDIT LYON-
NAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

M. ALMEIDA José, OPERATEUR SUR MACHINES, BERICAP SARL à
LONGVIC (21)

M. AMIOT René, TECHNICIEN EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. ANTOLIN Michel, TECHNICIEN ENTRETIEN MAINTENANCE, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. ANTOSIK Alain, TECHNICIEN SERVICES TECHNIQUES, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. ARRANZ Gonzalo, SOUDEUR P1C (RETRAITE), WESTFALIASURGE
JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme ATHIAS Geneviève, AGENT DE MAITRISE, CRAM BOURGOGNE
ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)
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M. AUMAS Gérard, DIRECTEUR REGIONAL, BANQUE DE FRANCE à
DIJON (21)

Mme AYMARD Denise née VIARD, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE
POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9
(25)

M. B0NICHON Claude, ADJOINT 2EME CL DU DELEGUE REGIONAL,
SACEM à NEUILLY SUR SEINE (92)

M. BALLUAIS Jacques, REGLEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme BANHUDO Isabel née PERES , CONDUCTRICE DE MACHINE, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. BARABANT Maurice, GESTIONNAIRE OPS, NEXTIRAONE à MARCQ
EN BAROEUL CEDEX (59)

Mme BARATTO Christine née MORIN, CHARGEE DE MISSION, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. BARBERET Pierre, CAVISTE, CORTON ANDRE SAS à ALOXE
CORTON (21)

M. BARBIER Jean-Louis, CHEF DE POSTE, BMI NORD-EST à MAXILLY
SUR SAONE (21)

M. BARDET Henri, CHARGE AFFAIRES PROJETS SENIOR, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BARONI Michèle née LURIER, EDUCATRICE SPECIALISEE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BATAILLE Michèle née LEFEVRE, OUVRIERE SPECIALISEE, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. BATTAULT Christophe, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BAUDION Nicole née JACQUENET, TECHNICIENNE PRESTATIONS
MALADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BAUDREY Ghislaine née CASTELLA, OUVRIERE QUALIFIEE,
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR
(21)

Mme BEAUDOUVI Anne-Marie, ANIMATRICE SOCIO-EDUCATIF, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BENAL Christiane née MARTIN, OPERATRICE OPTIQUE, SAGEM
DEFENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. BENDER Henri, CADRE RESPONSABLE MAINTENANCE,
WESTFALIASURGE JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. BENQUET Jacques, CADRE, ALCAN PACKAGING CEBAL à STE
MENEHOULD (51)

Mme BEREZNEFF Nicole née CHAVANON, AGENTE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. BERGER Didier, CONDUCTEUR PCR TANABE, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

Mme BERGEROT Jeanne née CHENU, SECRETAIRE ASSISTANTE VE-
TERINAIRE, DOCTEURS-VETERINAIRES G. HUBSCHWERLEN à SEURRE
(21)

M. BERNARD Daniel, INFORMATICIEN, CORTON ANDRE SAS à ALOXE
CORTON (21)

Mme BERNARD Joëlle, OUVRIERE, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. BERTHELOT Serge, TECHNICIEN DE LABORATOIRE, SMURFIT KAPPA
à SAINT MANDE (94)

Mme BERTHIER Charlette, VENDEUSE, CSF SAS CHAMPION à LAGNIEU
(01)

M. BERTHIER Jean-Georges, RESPONSABLE EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BERTILLON Jacques, MAGASINIER, APEX AIRCRAFT à DAROIS (21)

M. BERTILLON Bernard, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BERTRAND Mauricette née BOUVEAU, SECRETAIRE ADMINIS-
TRATIVE, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. BESANCON Patrick, CONDUCTEUR DE CAR, R.C.O. TRANSDEV à
CHENOVE (21)

Mme BEYON Marie-Hélène, TECHNICIENNE SUPERIEURE DE GESTION,
RADIO FRANCE à PARIS CEDEX 16 (75)

Mme BICOCCHI Dominique née PONSARD, EMPLOYEE ADMINISTRA-
TIVE, SAS SEB à SELONGEY (21)

Mlle BILLERY Françoise, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE, CLINIQUE BENI-
GNE JOLY à TALANT (21)

M. BLANC Claude, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE BOUR-
GOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

Mme BLANCHE Muguette née BILBOT, CHARGEE DE CLIENTELE, CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. BLANCHET Jean-Marc, TECHNICIEN DE LA BANQUE, BANQUE PO-
PULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. BLANDIN Paul, MONTEUR INTEGRATEUR, SAGEM DEFENSE SECU-
RITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. BLAQUE Christian, DIRECTEUR ADJOINT, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BLIN Heddy née LEPINGLE, TECHNICIENNE CONTROLE, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. BLOUCTET Daniel, PEINTRE CONFIRME, SCA BOURGOGNE AUTO-
MOBILE PEUGEOT à DIJON (21)

M. BOGLIONE Patrick, CARISTE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. BOILLOT François,MAGASINIER PRINCIPAL, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

M. BOISSON Noël, ATTACHE AU DIRECTEUR DE PRODUCTION, KRITER
BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme BOLLINGER Catherine née NICOLAS, TECHNICIENNE RETRAITES,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme BONGARD Nicole née DOIDY, TECHNICIENNE DE LIQUIDATION,
MUTUELLE GENERALE SECTION 21 à DIJON (21)

Mme BONIN Dominique née BARACCHINI, AGENTE QUALIFIEE DE FA-
BRICATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. BONNET Gilbert, CHAUFFEUR, SA MARINOT-VERDUN à ST SERNIN
DU PLAIN (71)

Mme BONVALLOT Michèle née ECARD, EMPLOYEE DE BANQUE, LYON-
NAISE DE BANQUE à BOURG EN BRESSE (01)

M. BOUCHARD Michel, RESPONSABLE ADM. ET LOG. EXPORT, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. BOUCHARD Philippe, MONTEUR - MECANICIEN, T.P.C. à SAINT APOL-
LINAIRE (21)



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 38

M. BOURGEOIS Jean-Pierre, CADRE TECHNIQUE, GAZ DE FRANCE -
GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

M. BOUTET Michel, TECHNICIEN SYSTEMES LOCAUX, AXA FRANCE à
DIJON (21)

Mme BRAYER Noëlle née PONSOT, SECRETAIRE, CRAM BOURGOGNE
ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme BREBEL Francine née MOYEMONT, CONDUCTRICE MACHINE CON-
DITIONNEMENT, LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. BRENOT Jean-Jacques, EMPLOYE CARTONNERIE, SMURFIT KAPPA
à SAINT MANDE (94)

M. BREUILLOT François, MANUTENTIONNAIRE, CORTON ANDRE SAS
à ALOXE CORTON (21)

M. BREVET Christian, RESPONSABLE TST EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BRIFFOX Daniel, CONTREMAITRE EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BRISARD René, EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BRISEBARRE Jean-Pierre, OUVRIER PROFESSIONNEL, SSD PARVEX
SAS à DIJON (21)

Mme BRODBECK Lucile née PAGEARD, ASSISTANTE COMMERCIALE,
SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

M. BRUYERE Hervé, AGENT DE MAITRISE, SSD PARVEX SAS à DIJON
(21)

M. BUCHHOLTZ Jacky, JOURNALISTE REPORTEUR D’IMAGES, FRANCE
3 DIJON - DIRECTION REGIONALE à DIJON (21)

Mme BUISSON Jeannette, TECHNICIENNE DE LA BANQUE, BANQUE
POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9
(25)

M. BURLAND Jean-Paul, INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, GENERALI
PROXIMITE ASSURANCES à PARIS CEDEX 09 (75)

M. CABUT Michel, OUVRIER PROFESSIONNEL P3 ORTHOPEDIE,
PROTEOR - HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

Mme CACHON Jacqueline née CHARLES, GESTIONNAIRE CLIENTELE
PARTICULIERS, CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme CADIOU Mireille née SUILLEROT, ASSISTANTE COMMERCIALE,
BNP PARIBAS LEASE GROUP à MARSEILLE CEDEX 20 (13)

M. CAILLOT Jean-François, IMPRIMEUR, IMPRIMERIE ROUALET ETI-
QUETTE à BEAUNE (21)

M. CALLAUD Christian, REDACTEUR MAQUETTISTE, SCHNEIDER
ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

Mme CALLAUD Michèle née LE LEPVRIER, EMPLOYEE ADMINISTRA-
TIVE (RETRAITEE), SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL
MALMAISON (92)

Mme CAMOES Irène, OUVRIERE SPECIALISEE, STE DOMAINE DU CHA-
TEAU DE MEURSAULT à BEAUNE (21)

Mme CANCY Annie née CLIQUOTEAUX, RESPONSABLE DE LA CHAINE
DETAIL, S.A. MAISON JOSEPH DROUHIN à BEAUNE (21)

Mme CARA FRATICELLI Marie-Paule née FRATICELLI, SECRETAIRE,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme CARLUCCI Pascale, TECHNICIENNE DE LA BANQUE, BANQUE
POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON

Mme CARTERET Martine née SEUROT, OPERATRICE CONTROLE, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CARTIER Rémy, CADRE DE BANQUE, BANQUE DE L’E.C.M. à STRAS-
BOURG CEDEX 9 (67)

Mme CAVALEIRO Maria née FERNANDES, AGENTE DE PRODUCTION,
VALEO SECURITE HABITACLE à DIJON (21)

M. CAVILLAT Jean-Marc, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CAZET Daniel, RESPONSABLE CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHADEVILLE Gérard,  AGENT DE METHODES, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CHAGRAS Patrick, SONDEUR, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST
ETIENNE à DIJON (21)

M. CHAMBARD Marc, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHAMPAGNOL Chantal née POING, TECHNICIENNE DE BANQUE,
BANQUE DE L’E.C.M. à STRASBOURG CEDEX 9 (67)

M. CHAMPION Jacky, MAGASINIER, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. CHAMPY Bernard, CHARGE ETUDES RACCORDEMENT SENIOR,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHANDIOUX Martine née LAIRD,SECRETAIRE, S.C.P. LAGE-WER-
NER MONGEOT PENY à DIJON (21)

M. CHAPELLIER Jacky, MONTEUR, SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS
DE DIJON à DIJON (21)

M. CHAPUIS André, SECRETAIRE TECHNIQUE, QUALIBAT GESTION à
PARIS CEDEX 16 (75)

M. CHARTON Christian, AGENT DE MAITRISE, TREFILEUROPE STE
COLOMBE à STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. CHASEZ Joël, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHATEAU Georges, PEINTRE CHEF D’EQUIPE (RETRAITE), BAFFY
S.A.S. à DIJON (21)

M. CHATRIEUX Daniel, MANUTENTIONNAIRE, SUNTEC INDUSTRIES
FRANCE à LONGVIC (21)

M. CHAUCHOT René, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle CHAUSSIER Marie-Louise, TECHNICIENNE PRESTATIONS MALA-
DIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHAUVELOT Serge, GERANT (A TITRE POSTHUME), SODEXHO -
SFR à ST MEDARD EN JALLES CDX (33)

Mme CHAUVIER Chantal née BOCCALINI, OUVRIERE SPECIALISEE,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

M. CHAVANCE René, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHECLER Anne-Marie née SIGNOL, INFIRMIERE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. CHERIN Alain, CONDUCTEUR DE MACHINE, AMORA MAILLE SO-
CIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)
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M. CHETIF Christian, MACON, LEON GROSSE - AGENCE BOURGOGNE
F.COMTE à QUETIGNY CEDEX (21)

M. CHEVALIER Hugues, MENUISIER, LES ATELIERS DU BOIS à
VARANGES (21)

M. CHEVOLOT André, CARISTE PREPARATEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. CHOFARDET André, RESPONSABLE ORG. SYST. DE GESTION, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. CHOUARD Pierre, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. CHOUILLER Philippe, T.A. MAINTENANCE, TYCO ELECTRONICS SIMEL
SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme CHOUILLER Eliane née BROCHOT, AGENTE DE PRODUCTION,
TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mlle CLAUDON Evelyne, COMPTABLE, UNILEVER FRANCE à DIJON
(21)

M. CLAUSE Alain, RESPONSABLE MAINTENANCE SITE, PAPETERIES
DE DIJON SNC à LONGVIC (21)

M. CLEMENT Denis, RESPONSABLE D’EXPLOITATION, CAISSE FEDE-
RALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

Mme CLEMENT Micheline née GRENET, ASSISTANTE DE DIRECTION,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CLOUET Jeannine, OPERATRICE (RETRAITE), SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. COIFFEC Alain, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. COINDARD Daniel, V.R.P., SOCIETE SIGMAKALON à MOREUIL (80)

M. COLABELLA Cataldo, AJUSTEUR - MONTEUR (RETRAITE),
SUNDSTRAND INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

Mme COLIN Annick née LIORET, REFERENTE TECHNICIENNE TARIFICA-
TION, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme COLLOT Annie née THIEBAUD, CHARGEE DE RELATIONS PARTE-
NAIRES, NEXTIRAONE à MARCQ EN BAROEUL CEDEX (59)

Mme COLONNA Denise née PETITGUYOT, OUVRIERE SPECIALISEE
(RETRAITEE), LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme COLOTTE Françoise, OUVRIERE SPECIALISEE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

M. COMMARET Jean-René, TECHNICIEN MAINTENANCE (RETRAITE),
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme CONSCIENCE Jocelyne née POUHIN, AGENTE DE FABRICATION,
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CONSTAND Georges, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE, SANITEL à DI-
JON (21)

M. CORDEIRO Artur, CONDUCTEUR SODEME, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. CORTOT Alain, CHAUFFEUR COLLECTE, SOCIETE SENOBLE à
VENAREY LES LAUMES (21)

M. COSTAILLE Jean-Louis, PREPARATEUR DE COMMANDES - CARISTE,
SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

M. COTTEY Serge, CHEF D’EQUIPE METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

Mme COUDOR Ghislaine née COLLOT, CORRESPONDANTE DISTRIBU-
TION USINE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. COUTIER Michel, MONTEUR REGLEUR, SAGEM DEFENSE SECURITE
- ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. CRETE Jacques, CONDUCTEUR, SOCIETE ECONOMIQUE FRANCO-
SUISSE à DIJON (21)

M. CREUSATON Alain, RESPONSABLE EQUIPE TRAVAUX, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CROTTI Marie-Claude, AGENTE DE PRODUCTION, VALEO SECU-
RITE HABITACLE à DIJON (21)

Mme CROUZET Danielle née LAMARCHE, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme CRUZ Maria Alice née CASEIRO, METALLURGISTE, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. DA CRUZ Lucilio, APPROVISIONNEUR MONTAGE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. DA SILVA Joël, PEINTRE ECHANTILLONNEUR, SIGMAKALON EURIDEP
à GENLIS (21)

M. DASSIE Gérard, METREUR, S.A. ROYER à CHENOVE (21)

M. DE ALMEIDA José, OUVRIER P3, WESTFALIASURGE JAPY à SAINT
APOLLINAIRE (21)

M. DE ALMEIDA GUERREIRO Gilberto, SERRURIER - METALLIER,
PROTOY S.A. à DIJON (21)

M. DE MARCH Jean-Pierre, CHAUFFEUR POIDS-LOURD, BRESSON S.A.
à SAULON LA CHAPELLE (21)

M. DE OLIVEIRA Rogério, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. DEHEDIN Daniel, TECHNICIEN ELECTROMECANICIEN, ETS MARCEL
BESSON à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. DEJOUX Jean-Luc, TECHNICIEN DE LA BANQUE, BANQUE POPU-
LAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. DELAURENCERY Jean-Claude, INSPECTEUR DU CADRE (RETRAITE),
AXA FRANCE à PARIS LA DEFENSE (92)

M. DELENCRE Régis, OPERATEUR EN SOMERSET II, TREFILEUROPE
STE COLOMBE à STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. DELHORME Roland, EXPERT TRAVAUX COORDINATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DELIBANTI Catherine née DECORPS, SECRETAIRE, CERTI DU CEN-
TRE EST à DIJON (21)

Mme DENIS Colette née MULLER, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DEON Marie-Hélène née BLANC, CONSEILLERE DE CLIENTELE,
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. DEPRES Bernard, INTERLOCUTEUR POLE COMPTAGE GAZ, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. DEPRET Maurice, INGENIEUR, AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE à
SAINT APOLLINAIRE (21)

M. DERUERE Gérard, AGENT DE MAITRISE, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. DESANTE Christian, RESPONSABLE CERT. NORM. ET BREVETS,
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)
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M. DESCHAMPS Jean-Claude, TECHNICIEN ATELIER, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme DESCHAMPS Chantal, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme DHOTEL Marie-France, TECHNICIENNE, L’ASSURANCE MALADIE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. DITSCH Michel, AUDITEUR SENIOR, CAISSE D’EPARGNE DE BOUR-
GOGNE à DIJON (21)

M. DOISTEAU-FREROT Noël, TECHNICIEN METHODES, LABORATOI-
RES URGO à CHENOVE (21)

M. DONOT Dominique, CHEF DES SERVICES TECHNIQUES, CLINIQUE
BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. DOREY Jacky, CONDUCTEUR D’ENGINS, HOLCIM GRANULATS -
ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

Mme DOS SANTOS COSTA Maria, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme DROTHIER Gisèle née LECORNEY, OUVRIERE PROFESSIONNELLE,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

M. DROTHIER Régis, DESSINATEUR INDUSTRIEL, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. DROUHIN Hubert, ANIMATEUR TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DROUOT Jeanne née DEMARQUE, TECHNICIENNE DES METIERS
DE BANQUE, SOCIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

Mme DUBOIS Carmen née LEMOINE, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. DUBOZ Marc, CONTREMAITRE EXPLOITATION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DUPAS Marie-Françoise, TECHNICIENNE ORDONNANCEMENT, LA-
BORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. DUREUX Daniel, DIRECTEUR DE PRODUCTION, ETS MARCEL BESSON
à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. DUTILLEUL Jean-Pierre, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme DUVAL Jacqueline née FERRAND, CREDIT MANAGER, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

M. DUXIN Gilles, RESPONSABLE SERVICE RESTAURATION, SODEXHO
- SFS à ST MEDARD EN JALLES CDX (33)

Mme ELSO Magloire née MIMIA-JAPON, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme EME Nicole, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON GENLIS
S.A. à GENLIS (21)

Mlle EMMANUELLI Martine, ASSISTANTE APPROVISIONNEMENT, SPPH
à QUETIGNY (21)

M. ERARD Marc, DIRECTEUR LOGISTIQUE ET MFCI, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

M. FALLARD Claude, AGENT DE FABRICATION (RETRAITE), SCHNEI-
DER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme FARGE Lucette née FALZON, AGENTE COMPTABLE, SMABTP à
PARIS CEDEX 15 (75)

M. FEHIMA Habib, CARISTE, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE
à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. FERNANDES Hipolito, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. FERREIRA Antonio, MAGASINIER, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à
RUEIL MALMAISON (92)

Mme FETIVEAU Marie-France née COACCI, CHARGEE D’UN SERVICE
DE GESTION, AVIVA ASSURANCES à BOIS COLOMBES (92)

Mme FEVRE Odette, ASSISTANTE, EDF - UNITE DE SERVICES EST -
SRHC à VILLERS LES NANCY (54)

M. FEVRE Guy, MONTEUR - MECANICIEN, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE
(21)

Mme FICHOT Danièle née CHAUSSIN, CHARGEE D’ETUDES, CAISSE
MALADIE REGIONALE DE BOURGOGNE à AUTUN (71)

M. FOURNIER Denis, CADRE DE LA BANQUE, SOCIETE GENERALE à
FONTENAY SOUS BOIS (94)

Mme FRACHOT Jacqueline née SAINT-GERAND, TECHNICIENNE AT,
L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. FRANCOIS Patrick, CONTREMAITRE DE CHANTIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FREUND Jean-Daniel, EMPLOYE DE BANQUE, LYONNAISE DE BAN-
QUE à BOURG EN BRESSE (01)

M. FREYDEFONT Pierre, CHARGE AFFAIRES PROJETS SENIOR, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FROMHEIM Guy, TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

Mme FUHRO Betty née DEVELET, RESPONSABLE ADMINISTRATIVE,
LABORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

M. GAADI Ahmed, OUVRIER ROUTIER, COLAS EST - CENTRE DE DIJON
à LONGVIC (21)

M. GABIOT Pierre, RESPONSABLE DE LIGNE DE FABRICATION, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme GAILLARD Manolita née JIMENEZ MORENO, CARISTE, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme GAILLARD Anne-Marie née CHERREY, TECHNICIEN METHODES,
TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. GAILLARDET Daniel, OUVRIER P1, WESTFALIASURGE JAPY à SAINT
APOLLINAIRE (21)

Mme GALLAND Joëlle née FERRANT, CONDUCTRICE DE MACHINE,
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR
(21)

Mme GALLIEN Jacqueline née MARIGNY, TECHNICIENNE DE LA BAN-
QUE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESAN-
CON CEDEX 9 (25)

M. GARCIA René, COMPTABLE DE PRODUCTION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GASTINGER Jean-Paul, CHEF GROUPE QUALITE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme GAUDILLERE Bernadette, OUVRIERE SUR COMPOSANTS, T.P.C.
à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. GAUTHEROT Jeannick, CHEF D’ATELIER, PROVEA à VENAREY LES
LAUMES (21)



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 41

M. GAUTHEY Dominique, CONTREMAITRE TST CHANTIER, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GAUVIN Bernard, CADRE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à
DIJON (21)

Mlle GENOT Raymonde, CLERC DE NOTAIRE, MAITRE PHILIPPE HEGNER
à DIJON (21)

Mlle GIANNINELLI Francine, TECHNICIENNE ADMINISTRATIVE GED,
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GIBOULOT Anne-Marie née GUENOT, SECRETAIRE, SOCIETE
RICARD à DIJON (21)

Mme GIOFFREDI Martine née BENOIT, AGENTE QUALIFIEE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GIRARD Geneviève, RESPONSABLE DE LIGNE, SPPH à QUETIGNY
(21)

Mme GIRARDEAU Noëlle, TECHNICIENNE ACTIONS SANIT. ET SOC.,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. GIRARDEAU Roger, CARISTE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUS-
TRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme GIROD Nelly née BERTHELOT, RESPONSABLE UNITE VERIFICA-
TION, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. GIROT Gérard, PILOTE D’ILOT, SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. GLORIEUX Patrick, AGENT TECHNIQUE, INEO INFRACOM SNC à
DIJON (21)

M. GOGNIAT Thierry, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GOLDI Nicole née GRAZIANI, REFERENTE TECHNICIENNE, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. GOMES Léandro, CONDUCTEUR D’ENGINS, EUROVIA BOURGOGNE
- AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. GOSSOT Roger, AGENT QUALITE PRODUIT, SAGEM DEFENSE SE-
CURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mme GOUDE Bernadette née LENOBLE, COMPTABLE, GESTRIM -
AGENCE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme GOUDOT Colette née ROTY, CAISSIERE COMPTABLE, S.C.P. DE
LEIRIS - LOUSTAUD à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. GOURDE Gérard, TECHNICIEN (RETRAITE), SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

M. GOURDON Denis, CHARGE AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GOURVES Jack, EDUCATEUR SPECIALISE, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

M. GOZZI Jean-Claude, RESPONSABLE DE FABRICATION, AMORA
MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. GRAND Daniel, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GRANDCHAMP Michel, TECHNICIEN CONTROLE, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme GRANDJEAN Michèle née DEBISE, AGENTE DE RECOUVREMENT
AGRICOLE, APRIA R.S.A. à PARIS CEDEX 09 (75)

Mme GRANDPERRET Dominique née DODU, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. GRAVELLE Jean-Luc, AGENT TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, GAZ
DE FRANCE - GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06 (69)

Mme GREMEAUX Colette née DUPLUS, AGENTE DE FABRICATION, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme GUENIN Françoise, TECHNICIENNE DE LA BANQUE, LE CREDIT
LYONNAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

Mme GUERITEE Gabrielle, CONDUCTRICE DE LIGNE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. GUERREIRO Valdemar, ASSISTANT CONTREMAITRE, PROTOY S.A.
à DIJON (21)

M. GUILLAUME Denis,TECHNICIEN ACHATS, SAVOYE S.A. à DIJON
(21)

M. GUILLEMAUD Jean, CHEF DE CAVE - CADRE AGRICOLE, STE DO-
MAINE DU CHATEAU DE MEURSAULT à BEAUNE (21)

M. GUILLEMET Alain, DIRECTEUR DE LABORATOIRE, SOCIETE PLASTO
à CHENOVE (21)

Mme GUINOT Carmen née ROTILIO, SECRETAIRE - ASSISTANTE, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme HELARY Claudie née PESSON, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON
CEDEX 9 (25)

M. HENRA Jean-Philippe, OPERATEUR, CORTON ANDRE SAS à ALOXE
CORTON (21)

M. HENRY Clément, ANIMATEUR RACCORDEMENT SENIOR, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. HENRY Jean-Paul, MAGASINIER PRINCIPAL, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

M. HOUIN Julien, CHARGE D’AFFAIRES, DRUET S.A.S. à DAMPIERRE
SUR SALON (70)

M. HUBER Philippe, CHEF D’ATELIER MONTAGE, SAGEM DEFENSE SE-
CURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. HUDRY Christian, AGENT DE MAITRISE, ORTEC SERVICES à AIX EN
PROVENCE CEDEX 3 (13)

Mme JACQUES Denyse née DUSSAUSSE, ATTACHEE COMMERCIALE,
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION SA à CHEVIGNY ST SAUVEUR
(21)

M. JACQUESON Philippe, INGENIEUR PREVENTION ET SECURITE,
FRANCE 3 - GROUPE FRANCE TELEVISIONS à PARIS CEDEX 15 (75)

M. JACQUETIN Jacques, EMPLOYE SERVICE TECHNIQUE PROCEDES,
SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. JACQUOT René, OUVRIER PROFESSIONNEL, SSD PARVEX SAS à
DIJON (21)

Mme JAMROZ Michelle née CHIFFOT, OPERATRICE, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme JEANNIN-NALTET Marie-Claude née GUILLEMARD, RESPONSA-
BLE ADMINISTRATION GENERALE, DIRECTION REGIONALE DU SER-
VICE MEDICAL à DIJON (21)

M. JEUDY Jean-Luc, TECHNICIEN INTERVENT. SPECIALISEES, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme JOBLON Josette née BOURGOGNE, AGENTE DE SERVICE, CLINI-
QUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)
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M. JOLY Philippe, ELECTRICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme JOSSERAND Christiane née GERBRON, ANIMATRICE QUAI, AMORA
MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. JOUANIQUE Alain, AGENT DE MAITRISE, EDF GAZ DE FRANCE DIS-
TRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. JUNCHAT Michel, DIRECTEUR - ADJOINT, CAISSE ALLOCATIONS
FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. JURY Alain, CHAUFFEUR POIDS-LOURDS, EUROVIA BOURGOGNE
- AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

Mme JUSTICE Marie-Noëlle, AGENT D’EXPLOITATION, CERP RHIN RHONE
MEDITERRANEE à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. KALUS Patrick, TECHNICIEN RESEAU, EDF GAZ DE FRANCE DISTRI-
BUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. KAMAL M’hamed, SALARIE, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme KLEIN Régine née LIMBARDET, CONDUCTRICE DE LIGNE, AMORA
MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. KLEMENT Marcel, MECANICIEN ENTRETIEN, T.P.C. à SAINT APOLLI-
NAIRE (21)

M. KLING Henri, CONDUCTEUR SODEME, GIEPAC BOURGOGNE à
BEAUNE (21)

M. KORNASZEWSKI Albert, MECANICIEN D’ENTRETIEN, HANSEZ & CO
FRANCE à CHAMESSON (21)

M. LABEAUNE Christian, MACON, EUROVIA BOURGOGNE - AGENCE
DE DIJON à LONGVIC (21)

Mme LACONDE Huguette, OPERATRICE FABRICATION, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme LAFOND Liliane née BALLET, AGENTE D’EXPLOITATION, CERP
RHIN RHONE MEDITERRANEE à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme LAGUET Joëlle née HUDELEY, RESPONSABLE ADJ. SERVICES
GENERAUX, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LAMALLE Evelyne, OUVRIERE EN BIJOUTERIE, ROLOT ET
LEMASSON à BEAUNE (21)

M. LAMBERT Denis, CONDUCTEUR D’ENGINS, HOLCIM GRANULATS -
ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

M. LAMEUNIERE Didier, PREPARATEUR DE COMMANDES, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

Mme LAMOUREUX Claude, ASSISTANTE DE DIRECTION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LANCIEN Jacqueline, ASSISTANTE DES RESSOURCES HUMAI-
NES, CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. LAPOIRE Dominique, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle LAURANCY Maryse, PREPARATRICE COMMANDES FRANCE, LA-
BORATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme LAVIER Joëlle née RICHI, ADJOINTE D’UN RESPONSABLE, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme LE DU Chantal, TECHNICIENNE PRESTATIONS MALADIE, L’ASSU-
RANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LE MEN Denise née JEANDET, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE,
SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

M. LEBOEUF Guy, VERNISSEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. LEBREUIL Rémy, CARISTE, NUITS ST GEORGES PRODUCTION à
NUITS ST GEORGES (21)

M. LECHIEN Dominique, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

M. LECLERC Michel, MANUTENTIONNAIRE SPECIALISE, SOCIETE
BATRANS à SAINT MARCEL (71)

M. LECLERE Daniel, ASSISTANT DU CONTROLEUR EUROPEEN,
SUNDSTRAND INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

M. LEGER Claude, RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE, SUNTEC
INDUSTRIES FRANCE à LONGVIC (21)

M. LEGER François, RESPONSABLE GUICHET QUALITE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. LEGER Philippe, CHEF AGENCE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LEJEUNE Josette, GESTIONNAIRE TECHNIQUE CONTRAT, SMABTP
à PARIS CEDEX 15 (75)

M. LEJEUNE Jean-Noël, DIRECTEUR DES VENTES, CORTON ANDRE
SAS à ALOXE CORTON (21)

M. LEMAITRE Pierre, TECHNICIEN SERVICES GENERAUX, LABORA-
TOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme LESSAQUE Françoise née HARTWAGNER, CONDUCTRICE DE
MACHINE, S.A. MAISON JOSEPH DROUHIN à BEAUNE (21)

M. LETOURNEL Michel, APPROVISIONNEUR, TRW FRANCE S.A. à
LONGVIC (21)

M. LHENRY Olivier, TECHNICIEN DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

Mme LIEGEY Colette née CHARACHE, SECRETAIRE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme LOBREAU Marie-Claire née GABUT, CHARGEE DE MISSION, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme LOISON Martine née ROUSSELET, OUVRIERE DE FINITION,
PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. LOPES Gérard, AGENT DE MAINTENANCE, LABORATOIRE FOUR-
NIER S.A. à CHENOVE (21)

M. LORRILLIARD Emile, CHAUFFEUR LIVREUR DEMONSTRATEUR,
CLASS - CENTRE DE DIJON à VAROIS ET CHAIGNOT (21)

M. LOUAHI Oulaïd, TESTEUR, SUNTEC INDUSTRIES FRANCE à LONGVIC
(21)

M. LOUVOT Jean-François, DIRECTEUR D’UNITE D’EXPLOITATION,
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. LOËTE Jean-Bruno, TECHNICIEN DE MAINTENANCE, CROWN
SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. LUCAS Jean-Maurice, ATTACHE COMMERCIAL, CETELEM à PARIS
16ème (75)

M. LUSSIEZ Philippe, CADRE DE LA BANQUE, LE CREDIT LYONNAIS à
PARIS CEDEX 02 (75)

M. MAHIER Jean-François, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)
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M. MAILLARD Patrick, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

M. MAIRE Jean-François, AGENT DE SECURITE, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

M. MALFETTES Jean-Michel, RESPONSABLE TECHNIQUE, IBP à
LONGVIC (21)

M. MANGIONE Marc, CONDUCTEUR COMBINE, SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

Mme MARQUES Maria, OUVRIERE DE FABRICATION, S.A.S. JULIEN
MACK à COUCHEY (21)

M. MARTELING Michel, CONSEILLER CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MARTIN Sylviane née RICCI, AGENTE DE CONDITIONNEMENT,
PLASTOHM SA à LADOIX SERRIGNY (21)

Mme MARTIN Claudine née PETIT, TECHNICIENNE ACTIONS SANIT.ET
SOC., CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme MARTIN Marie-France née ROY, EXPEDITIONNAIRE, KRITER BRUT
DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. MARTIN Gabriel, CONDUCTEUR TUNNEL 4, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

M. MARTIN Noël, VENDEUR ITINERANT, BERTHIER SODEX 21 à RUFFEY
LES ECHIREY (21)

M. MARTINET Michel, CHARGE D’ETUDES ACTUARIAT, AXA FRANCE
à DIJON (21)

M. MARTINEZ Jean-Marie, CHARGE D’AFFAIRES PROJETS SENIOR,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MARTINS Manuel, AGENT DE FABRICATION, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme MASZTAROWSKI Mireille née AMADO, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme MATHIEU Joëlle née LARUE , OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme MATTIOLI Martine née GUICHARD, TECHNICIENNE CONTENTIEUX,
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MATTIOLI Béatrice née PACAUD, RESPONSABLE DE TERRITOIRE,
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. MAZZONE Joseph, MACON - COMPAGNON PROFESSIONNEL,
EIFFAGE à LONGVIC (21)

M. MEIRA Agostinho, MACON, S.N.C. HORY MARCAIS à DIJON (21)

M. MELCOT Daniel, EXPERT PRODUCTION AUTONOME, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MENETRIER Alain, RELEVEUR, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme MENETRIER Jocelyne née ECHAILLER, TECHNICIENNE EXP. ALLO-
CATAIRES, ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. MERCEY Jean-Paul, AGENT TECHNIQUE SUIVI ENVIRONNEMENT,
GAZ DE FRANCE - GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06
(69)

M. MERLE Patrick, MECANICIEN, NUITS ST GEORGES PRODUCTION à
NUITS ST GEORGES (21)

M. MESTAS Yves, ANIMATEUR FILIERE SENIOR, GAZ DE FRANCE -
DIRECTION COMMERCIALE à ST OUEN (93)

M. MEUNIER Henri, COUVREUR, SARL GENTIL à FIXIN (21)

Mme MICHEGAUT Mireille, OUVRIERE, PORTERET BEAULIEU INDUS-
TRIE S.A. à BEZOUOTTE (21)

M. MICHEL Jean-Marie, CADRE DE BANQUE, LYONNAISE DE BANQUE
à BOURG EN BRESSE (01)

Mme MICHELOT Chantal née DECOTE, AGENTE A DOMICILE, MUTUA-
LITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MICHELUZZI Aldo, TECHNICIEN D’ATELIER, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. MIGNARDOT Jean-Pierre, DEMONSTRATEUR-FORMATEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme MIGNOT Simone née SEIGNEMARTIN, ANALYSTE - CHEF DE PRO-
JET, UNEDIC -GROUPE CLIENTS LYON à OULLINS CEDEX (69)

M. MILLIOT François, AGENT TECHNIQUE ATELIER, ESSILOR INTERNA-
TIONAL à DIJON (21)

M. MILLIOTTE Jacques, AGENT DE DEPOT, SIGMAKALON EURIDEP à
GENLIS (21)

M. MILLOT Jean-Marc, OUVRIER / OPERATEUR 2, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

Mme MILLOT Marie-Françoise, TECHNICIENNE DE DOCUMENTATION,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. MILOJEVITCH Bernard, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNI-
QUES, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme MINHOS Maria de Jesus née BARATA, OUVRIERE POLYVALENTE,
PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. MOINDROT Michel, TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. MOLLARD André, OUVRIER FROMAGER, FROMAGERIE BERTHAUT
à EPOISSES (21)

M. MONANGE Jean-Claude, COLORISTE, PAPETERIES DE DIJON SNC à
LONGVIC (21)

M. MONNOT Jean-François, OUVRIER, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. MONTANT Jean-François, CHARGE D’ETUDES RACCORDEMENT,
EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. MONTARON Patrick, RESPONSABLE ATELIER ESSAIS, BERICAP
SARL à LONGVIC (21)

Mme MONTBARBON Noëlle, RESPONSABLE SVC RESSOURCES HU-
MAINES, BERICAP SARL à LONGVIC (21)

Mme MOREAU Paulette née PEREYROL, AGENTE DE COLLECTIVITE,
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. MORIGOT Joël, CHEF DE PROJET, CAISSE D’EPARGNE DE BOURGO-
GNE à DIJON (21)

M. MORIN Joseph, CADRE DE BANQUE, BNP PARIBAS à DIJON (21)

M. MORLET Jean-Claude, OUVRIER PROFESSIONNEL P3, PROTEOR -
HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. MORVAN Lionel, CHARGE AFFAIRES ET PROJETS, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)
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M. MORY Alain, PEINTRE INDUSTRIEL - COMPAGNON, PROTOY S.A. à
DIJON (21)

Mme MOUCHOT Claudine née LUSSEAU, TECHNICIENNE COMPTES IN-
DIVIDUELS, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. MOUSAN André, CHEF CUISINIER, MUTUALITE FRANCAISE COTE
D’OR à DIJON (21)

M. MOUTIA Mohamed, OUVRIER ( RETRAITE ), WESTFALIASURGE JAPY
à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. MUCKLY Alain, DEPANNEUR CHAUFFAGE, SOCCRAM à CLICHY
(92)

M. NAVEL Jean-Marie, REGLEUR, PLASTOHM SA à LADOIX SERRIGNY
(21)

M. NEDEY Gabriel, CADRE TECHNIQUE, FRANCE 3 DIJON - DIRECTION
REGIONALE à DIJON (21)

Mme NICOLLET Danielle, OUVRIERE SPECIALISEE, KRITER BRUT DE
BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme NIERODA Colette née TERRILLON, SECRETAIRE ADMINISTRATION
VENTES, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON
SUR SEINE (21)

Mme NIQUET Dulce née RODRIGUES, CONTROLEUSE, ETS MARCEL
BESSON à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. NOIROT Raymond, CONDUCTEUR MACHINE, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. OLARD Patrice, COPISTE, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE
à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme OMULERI Monique née GODEAU, AGENTE QUALIFIEE DE LABO-
RATOIRE, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mlle ORSINI Béatrice, ASSISTANTE ACHATS, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. OUQADDOUR Fadma née OUTALHA, OUVRIERE SUR COMPOSANTS,
T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. PACCAUD Roland, TECHNICIEN DE LA BANQUE, BANQUE POPU-
LAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. PAILLARD Michel, NEGOCIATEUR, SOCIETE AVENIR à OSTWALD
(67)

M. PALENI Serge, TYPOGRAPHE, IMPRIMERIE ROUALET ETIQUETTE à
BEAUNE (21)

M. PARIS Bernard, TECHNICIEN MAINTENANCE GAZ, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PARMENTIER Alain, KINESITHERAPEUTE, CRF DIVIO à DIJON (21)

Mme PARRIAUX Marie-Claire, ANIMATRICE DE SECTEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. PAUPERT Dominique, EMPLOYE DE BANQUE, LYONNAISE DE BAN-
QUE à BOURG EN BRESSE (01)

Mme PAYO Christine née VATON, EMPLOYEE, SIGMAKALON EURIDEP
à GENLIS (21)

M. PECHINOT Bernard, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PECKING Dominique, ANIMATRICE NATIONALE CONSEIL GDF, GAZ
DE FRANCE - DIRECTION COMMERCIALE à ST OUEN (93)

M. PELLETIER Roger, DESSINATEUR PROJETEUR, PROTOY S.A. à DI-
JON (21)

M. PELLIZZARI Roberto, CONTREMAITRE DE FABRICATION,
SOGEPIERRE à NOD SUR SEINE (21)

M. PELTRET Marcel, RESPONSABLE ASSISTANCE CLIENTELE, BERICAP
SARL à LONGVIC (21)

M. PERDRY Gilbert, RESPONSABLE D’UNITE, ELYO CENTRE EST MEDI-
TERRANEE à DIJON (21)

Mme PERENNOU Marie née CHODIS, TECHNICIENNE IDENTIFICATION,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. PERNOT Jean-Claude, CONDUCTEUR MACHINE AUTOMATISEE, T.P.C.
à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. PERREAUT Christian, CONTREMAITRE GARAGE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PERRIN Alain, AIDE-COLORISTE, PAPETERIES DE DIJON SNC à
LONGVIC (21)

M. PERROT Michel, TECHNICIEN D’AFFAIRES, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PERSICOT Michèle, SECRETAIRE DE DIRECTION, SSD PARVEX
SAS à DIJON (21)

M. PETAZZI Jean-Philippe, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PICARD Daniel, OPERATEUR MONITEUR, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme PICARD Françoise née BERNARDIN, AIDE SOIGNANTE CERTIFIEE,
CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. PICARD Jean-Marc, ASSISTANT LOGISTIQUE, SSD PARVEX SAS à
DIJON (21)

M. PICARDAT Philippe, CHEF DE SERVICE, OSEO BANQUE DE DEVE-
LOPPEMENT DES PME à MAISONS ALFORT (94)

M. PICHET Denis, EMPLOYE D’ASSURANCES, AXA FRANCE à DIJON
(21)

Mme PIMET Annick, OUVRIERE DE FINITION - PIQUEUSE, PROCOVES
INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

Mme PINCHAU Colette, CHARGEE DE MISSION, CRAM BOURGOGNE ET
FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. PION Gilles, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PITOIS Jacqueline née GALLIMARD, EMPLOYEE PHARMACIE, CLI-
NIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

M. PODECHARD Daniel, CONTROLEUR DE GESTION, CORTON ANDRE
SAS à ALOXE CORTON (21)

Mme POIRIER Jacqueline née HACHET, REGLEUSE DE SINISTRES, AXA
FRANCE à DIJON (21)

M. POISSONNIER Jacky, OUVRIER, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS
(21)

M. POMMIER Pascal, CONSEILLER TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PONTECAILLE Ronald, PREPARATEUR, NUITS ST GEORGES PRO-
DUCTION à NUITS ST GEORGES (21)
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Mme POTIER Mauricette née BERGERET, AIDE COMPTABLE, SMURFIT
KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mme PRADILLON Nathalie née FACCHIN, OPERATRICE DE SAISIE,
DUFOULEUR PERE & FILS à NUITS ST GEORGES (21)

M. PREVOT Alain, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. PROTEAU Jacques, CADRE, ALCAN PACKAGING CAPSULES à
CHALON SUR SAONE CEDEX (71)

M. PROTHIAU Georges, OUVRIER PROFESSIONNEL (RETRAITE),
PROTEOR - HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

M. PROUVEZ Alphonse, DIRECTEUR, MUTUALITE FRANCAISE COTE
D’OR à DIJON (21)

Mme PROVINS Martine née BOUFAFA, AGENTE QUALIFIEE DE FABRI-
CATION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. PRUDHON Claude, AUTOMATICIEN, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST
ETIENNE à DIJON (21)

Mme PUGET Jocelyne, OUVRIERE, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. QUANTIN Patrick, AGENT DE MAITRISE, SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme QUESNEL Nicole née BORD, AGENTE DES SERVICES HOSPITA-
LIERS, CLINIQUE BENIGNE JOLY à TALANT (21)

Mme QUIROT Françoise, SECRETAIRE COMMERCIALE, SMABTP à PA-
RIS CEDEX 15 (75)

Mme RABUS Monique née MATHELY, SECRETAIRE DE DIRECTION,
KRITER BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme RADMANOVAC Zivka, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. RAPALLO Emile, TECHNICIEN ESSAIS, SCHNEIDER ELECTRIC IN-
DUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

M. RAT Joël, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme REBIZANT Mariette née CHEVALLIER, AGENTE INTERVENTION ET
EXPLOITATION, STE DES TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT à GIF SUR
YVETTE CEDEX (91)

Mme RECEVEAU Marie-Thérèse née BONNET, OUVRIERE PROFES-
SIONNELLE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. REMOND Joël, AGENT D’ENTRETIEN MECANIQUE, SODIM INDUSTRIE
S.A. à PAGNY LE CHATEAU (21)

Mme RENARD Chantal née POUGET, COMPTABLE, LABORATOIRES
URGO à CHENOVE (21)

Mme RENAUD Marie-Thérèse née MICHAUT, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. RENAUD Jean-Claude, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. RENAUDOT Jean-Pierre, CARISTE, SIGMAKALON EURIDEP à GEN-
LIS (21)

Mlle REVERCHON Edith, REFERENTE TECHNICIENNE, CRAM BOURGO-
GNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. RIVIERE Patrick, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RIVIERE François, INGENIEUR (RETRAITE), SADE - CIE GLE DE TRA-
VAUX HYDRAULIQUES à PARIS CEDEX 08 (75)

M. ROBIN André, TECHNICIEN D’ATELIER, TYCO ELECTRONICS SIMEL
SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. ROBLOT Bernard, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme ROCHET Dominique née BONIN, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE,
STE D’EXPLOITATION RAPP S.E.R. à KINGERSHEIM (68)

M. ROJAS - VALADEZ José, MONTEUR P2, WESTFALIASURGE JAPY
à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme ROLLIER Michelle née MIRANDON, RESPONSABLE DES RESSOUR-
CES HUMAINES, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)

M. ROOS Jean-Pierre, TECHNICIEN PRIX DE REVIENT, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. ROY Jean-Paul, CHEF D’EQUIPE, SUNDSTRAND INTERNATIONAL
S.A. à LONGVIC (21)

M. RUBAN Jean-Louis, DIRECTEUR DELEGUE, GROUPE STVA à PARIS
CEDEX 17 (75)

M. RUHLMANN François, EXPERT, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBU-
TION COTE D’OR à DIJON (21)

M. SABATIER François, TECHNICIEN D’AMELIORATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme SAMOUILLAN Martine née LEGROS, COMPTABLE, EUROVIA
BOURGOGNE - AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

Mme SANCHEZ Asuncion, AGENTE D’EXPLOITATION, CAISSE FEDE-
RALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

Mme SAUVAIN Marie-Françoise née ROPARS, AGENT DE MAITRISE,
L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. SAUVRY Alain, CHEF DE LIGNE CONFIRME, NUITS ST GEORGES
PRODUCTION à NUITS ST GEORGES (21)

Mme SCHEFFER Danielle née DELARCHE, AGENTE DE NETTOYAGE,
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme SCHEMBRY Marie-Claude née BONNARD, OPERATRICE, SCHNEI-
DER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. SCHMID Joël, CONDUCTEUR MECANICIEN, ST GOBAIN EMBALLAGE
à CHALON SUR SAONE (71)

M. SCHUMMER Bernard, MECANICIEN, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. SCHUMMER Michel, METALLIER POSEUR, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

M. SCHWEIZER Serge, CHARGE DE PREVENTION, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme SCUBLA Anne-Marie née LINDEPERG, RESPONSABLE PROPRIETE
INDUSTRIELLE, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. SEGUIN Daniel, BOUCHER, GROUPE CASINO à SAINT ETIENNE CE-
DEX 2 (42)

M. SEGUIN Patrick, CONDUCTEUR D’ENGINS, CARRIERES DE BOUR-
GOGNE SUD à COMBLANCHIEN (21)

M. SEIGNEZ Emmanuel, DETACHE SYNDICAL, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme SEREIJHINO Almérinde née BARATA, RESPONSABLE ATELIER
PROTOTYPAGE, PROCOVES INDUSTRIE à SEMUR EN AUXOIS (21)



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 46

Mme SILVA Maria née GUERREIRO, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICA-
TION, ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

M. SIMEON Michel, TECHNICIEN ETUDES CARTOGRAPHIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON ( 21)

M. SINSSAINE Jean-Pierre, PREPARATEUR LOGISTIQUE, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

Mme SIRANDRE Noëlle née LECLERC, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. SIRI Jean-Claude, AGENT TECHNIQUE ATELIER, SOCIETE PLASTO à
CHENOVE (21)

Mme SIRLONGE Nelly née FOUJARD, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE,
SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE (94)

Mme SMITH Rose-Marie née COUDURIER, TECHNICIENNE COMPTES
INDIVIDUELS, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. SMORTO Joseph, TECHNICIEN QUALITE, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. SOLIGO Marc, CONTREMAITRE MAINTENANCE TELEPHONIE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme SOUIDI Mama née MOUSSA-BELHADJ, OUVRIERE PROFESSION-
NELLE 3, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. SUGY Jean-Charles, CONTREMAITRE DE BASE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme TAILLEFER Philomène née COSTANTINO, AGENTE DE FABRICA-
TION, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR
SEINE (21)

Mlle TARTERET Michelle, SURJETEUSE, PETIT BATEAU à TROYES (10)

Mme THEVENIAUX Jocelyne née REBILLARD, CHERCHEUSE, LABO-
RATOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme THIAULT Danièle née SALOMON, COMPTABLE, L’ASSURANCE
MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme THIEBLEMONT Marie-Thérèse née MAILLOT, CHARGEE D’ETU-
DES CLIENTELE, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à
DIJON (21)

M. THOILLIEZ Christian, CONDUCTEUR D’INSTALLATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. THOMAS Philippe, CONTROLEUR MECANIQUE, SAGEM DEFENSE
SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. TIERCERY Jean-Paul, RESPONSABLE COMMERCIAL, KDI NOZAL à
LONGVIC (21)

Mme TILLY Françoise née DUMONNET, TECHNICIENNE CONTROLE,
L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. TISSERAND Patrick, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. TOSIC Zivodar, CERCLEUR (RETRAITE), SMURFIT KAPPA à SAINT
MANDE (94)

M. TOTEL Yves, PREPARATEUR, SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS DE
DIJON à DIJON (21)

M. TOURNOIS Gérard, TECHNICIEN ATELIER, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. TRESSE Bernard, OUVRIER DE CONDITIONNEMENT, S.A. MAISON
JOSEPH DROUHIN à BEAUNE (21)

M. TRIA Laïd, CONDUCTEUR D’ENGINS, EUROVIA BOURGOGNE -
AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. TRUCHOT Christian, RESPONSABLE LOGISTIQUE, STE D’EXPLOI-
TATION RAPP S.E.R. à KINGERSHEIM (68)

M. TUPINIER Patrick, TECHNICIEN DE CONDUITE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. TUPINIER Alain, OPERATEUR OPTIQUE, SAGEM DEFENSE SECURITE
- ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. URBANO Salvatore, REGLEUR 3, SOCIETE PLASTO à CHENOVE
(21)

Mme VANDROUX Annick née PERNEY, ACHETEUSE, LABORATOIRE
FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)

Mme VASSE Chantal née MARTY, REDACTRICE TECHNICIENNE PRO-
DUCTION, AXA FRANCE à DIJON (21)

Mme VAUTHIER Josiane, TECHNICIENNE PRESTATIONS MALADIE, L’AS-
SURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. VAUTIER Patrick, RESPONSABLE DES QUAIS, S.A. MAISON JO-
SEPH DROUHIN à BEAUNE (21)

M. VAUTRIN Guy, OUVRIER PREPARATEUR LAIT, FROMAGERIE
BERTHAUT à EPOISSES (21)

M. VERDREAU Claude, CHEF D’AGENCE D’EXPLOITATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme VERPEAUX Josette née MOLLARD, AGENTE DE PLANNING OR-
DONNANCEMENT, PROTEOR - HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE
(21)

Mme VIARDE Monique née TRZOSKI, OUVRIERE, PLASTOHM SA à
LADOIX SERRIGNY (21)

M. VIGOT Gérard, CONTREMAITRE DE PRODUCTION, CORTON ANDRE
SAS à ALOXE CORTON (21)

Mme VIGOT Catherine née GUILLOT, CONDUCTRICE DE MACHINE,
CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. VIROT Gérard, CONSEILLER CLIENTELE TECHNIQUE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme VOLLANT Colette, AGENTE TECHNIQUE (RETRAITEE), CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mlle VOLLOT Françoise, ASSISTANTE DE REPORTING, AXA FRANCE à
DIJON (21)

M. WAHBI Rachid, EMPLOYE COMMERCIAL CONFIRME, GROUPE CA-
SINO à SAINT ETIENNE CEDEX 2 (42)

M. WITIG Guy, GESTIONNAIRE DE PRODUCTION, SAGEM DEFENSE
SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

Mlle ZADORA Jeannine, OUVRIERE SPECIALISEE, KRITER BRUT DE
BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

M. ZAPHIROPOULOS Alain, CHAUFFEUR-MECANICIEN, SOGEPIERRE à
NOD SUR SEINE (21)

Article 4 : La Grande Médaille d’ OR du Travail est décernée à :

M. ALBARRACIN Jean-François, MARBRIER, SOGEPIERRE à NOD SUR
SEINE (21)

Mme ALLAMASSEY Marie-France, AGENTE PROFESSIONNELLE FA-
BRICATION, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)
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M. ALVISET Hervé, CARISTE MAGASINIER, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. ANTOINE Robert, VERNISSEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Mme AUBERT Lucette, CHARGEE SUIVI REGLEMENTATION, L’ASSU-
RANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme AYFRE Nicole née SPIROUX, RESPONSABLE ENGAGEMENTS,
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

Mme BAILLOT Jannick, ASSISTANTE SECRETAIRE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BALLUAIS Jacques, REGLEUR, CROWN SPECIALITY PACKAGING
FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. BARBARET Michel, EXPERT PROCESS DECOUPE IMPRESSION, SO-
CIETE PLASTO à CHENOVE (21)

M. BAUDOIN Hervé, AGENT DE MAITRISE, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. BAUDRILLIER Michel, MECANICIEN MOULISTE, PLASTOHM SA à
LADOIX SERRIGNY (21)

M. BAUMONT Gérard, TECHNICIEN D’EXPLOITATION, IBP à LONGVIC
(21)

M. BAVARD Guy, TECHNICIEN DE METROLOGIE, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. BAZZARA Pierre, RESPONSABLE QUALITE AUTOMOBILE, SOCIETE
PLASTO à CHENOVE (21)

Mme BERGEROT Jeanne née CHENU, SECRETAIRE ASSISTANTE VE-
TERINAIRE, DOCTEURS-VETERINAIRES G. HUBSCHWERLEN à SEURRE
(21)

M. BERNARD Paul, AGENT DE STATION, LYONNAISE DES EAUX - C.R.
DIJON H. MARNE à DIJON (21)

M. BERNASCONI Bernard, CARISTE PREPARATEUR, SAS SEB à
SELONGEY (21)

M. BIGUEUR Christian, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. BILLEY Jean-Marie, OPERATEUR POLYVALENT, SCHNEIDER
ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. BITAILLE Christian, AGENT DE MAITRISE (RETRAITE),
WESTFALIASURGE JAPY à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. BLANCHE Marc, TECHNICIEN CONTROLE, TYCO ELECTRONICS SIMEL
SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Mme BLOT Claudette née LANAUD, TECHNICIENNE, CRAM BOURGO-
GNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme BOEDEC Jocelyne, ASSISTANTE PLANNING, UNILEVER FRANCE
à DIJON (21)

Mme BOILLEREAU Réjane, SECRETAIRE, DUFOULEUR PERE & FILS à
NUITS ST GEORGES (21)

M. BOIVIN Raymond, DIRECTEUR, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR
à DIJON (21)

Mme BONNARDOT Monique, TECHNICIENNE COMPTES INDIVIDUELS,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. BOUCHARD Michel, RESPONSABLE ADM. ET LOG. EXPORT, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. BOUDRIOT Joël, OUVRIER SPECIALISE, SIGMAKALON EURIDEP à
GENLIS (21)

M. BOUGE Jean-Claude, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. BOUILLOT Michel, CONTREMAITRE EXPLOITATION GAZ, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BOURDIN Christiane née TORTOCHAUT, COMPTABLE QUESTIONS
SANIT. & SOC., CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON
(21)

M. BOURG Bernard, OPERATEUR DE FABRICATION, SOCIETE PLASTO
à CHENOVE (21)

Mme BOUVRET Bernadette née BRUILLOT, TECHNICIENNE COMPTES
INDIVIDUELLES, CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON
(21)

M. BRAILLARD Bernard, OUVRIER PROFESSIONNEL, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

M. BRAUD Daniel, RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE, CAISSE
D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. BRIANTI Alain, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme BRIOT Dominique née BENOIT, TECHNICIENNE PRESTATIONS MA-
LADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. BROUZI Houari, AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. CAILLOT Jean-François, IMPRIMEUR, IMPRIMERIE ROUALET ETI-
QUETTE à BEAUNE (21)

Mme CALLAUD Michèle née LE LEPVRIER, EMPLOYEE ADMINISTRA-
TIVE (RETRAITEE), SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL
MALMAISON (92)

M. CAMUS Gérard, RESPONSABLE DE PARC, KDI NOZAL à LONGVIC
(21)

M. CARAYON Gilbert, OUVRIER SPECIALISE, SIGMAKALON EURIDEP à
GENLIS (21)

Mme CARD Marie-Claude née DUCHENE, TECHNICIENNE RETRAITES,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mlle CARRION Jacqueline, SECRETAIRE, L’ETE INDIEN à DAIX (21)

M. CATTANEO Marcel, REGLEUR, VALEO SECURITE HABITACLE à DI-
JON (21)

M. CAÏUS Lucien, AGENT METROLOGIE, SAGEM DEFENSE SECURITE -
ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. CHAFFONGEAND Jean, CARISTE ( RETRAITE ), SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

Mme CHAMPONNOIS Dominique, OUVRIERE SUR COMPOSANTS, T.P.C.
à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme CHANUSSOT Odile née MADESCLAIRE, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. CHAPOTOT Marcel, TECHNICIEN RECEPTION, SAS SEB à SELONGEY
(21)

Mme CHARBERET Suzanne née GUILLE, CHARGEE DE MISSION, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. CHAUVELOT Serge, GERANT (A TITRE POSTHUME), SODEXHO -
SFR à ST MEDARD EN JALLES CDX (33)
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Mme CHAVERIAT Odile née ROUSSELOT, PRP, T.P.C. à SAINT APOLLI-
NAIRE (21)

M. CHETIF Alain, MACON COFFREUR, EIFFAGE à LONGVIC (21)

M. CHEVRON Guy, OUVRIER PROFESSIONNEL, MUTUALITE FRANCAISE
COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CHOUET Ghislaine née MARECHAL, OUVRIERE SPECIALISEE,
KRITER BRUT DE BRUT - ETS PATRIARCHE à BEAUNE (21)

Mme CLAVE Elisabeth née SPIROUX, SECRETAIRE, CAISSE ALLOCA-
TIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CLEMENCE Colette née GAUTHEY, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE,
MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme CLEMENCET Lucie née LAMONICA, OPERATEUR, NUITS ST GEOR-
GES PRODUCTION à NUITS ST GEORGES (21)

Mme CLEMENT Elisabeth, TECHNICIENNE RETRAITES, CRAM BOUR-
GOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme CLERC Michelle née APERT, TECHNICIENNE, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

Mme COINDARD Ghislaine née MICARD, AGENTE DE MONTAGE, SAGEM
DEFENSE SECURITE - ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. COLLINOT Jean-Pierre, GARDIEN, SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme COLONNA Denise née PETITGUYOT, OUVRIERE SPECIALISEE
(RETRAITEE), LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. COMMARET Jean-René, TECHNICIEN MAINTENANCE (RETRAITE),
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. CONSTAND Georges, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE, SANITEL à DI-
JON (21)

M. CORDIER Robert, AGENT DE MAITRISE, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. COTTEY Serge, CHEF D’EQUIPE METALLIER, PROTOY S.A. à DIJON
(21)

M. COUHIER Serge, TECHNICIEN (RETRAITE), SSD PARVEX SAS à
DIJON (21)

M. DECHAUX Daniel, CADRE DE LA BANQUE (RETRAITE), LE CREDIT
LYONNAIS à PARIS CEDEX 02 (75)

M. DELABRIERE Pierre, VERIFICATEUR, L’ASSURANCE MALADIE COTE
D’OR à DIJON (21)

M. DELAME Didier, ELECTROMECANICIEN, TREFILEUROPE STE CO-
LOMBE à STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. DELHORME Roland, EXPERT TRAVAUX COORDINATION, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme DEON Marie-Hélène née BLANC, CONSEILLERE DE CLIENTELE,
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. DERIOT Jean-Pierre, SUPPORT MICRO ET BUREAUTIQUE, LABORA-
TOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme DESMARIS Monique née MAROTEL, RESPONSABLE LOGISTIQUE,
SOCIETE PLASTO à CHENOVE (21)

Mme DESPRETS Josiane, EMPLOYEE DE BUREAU, CROWN SPECIALITY
PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. DETANG Jean-Paul, ANALYSTE D’EXPLOITATION, IBP à LONGVIC
(21)

Mme DI FEDE Anne-Marie, AGENTE DE FABRICATION (RETRAITEE),
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. DIEUDONNE Jean-Pierre, OUTILLEUR, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. DIZIEN Michel, ANIMAT. HYGIENE SECURITE (RETRAITE), SSD
PARVEX SAS à DIJON (21)

M. DOUAR Ali, TECHNICIEN MAGASINIER, CRAM BOURGOGNE ET FRAN-
CHE-COMTE à DIJON (21)

Mme DOUARE Christiane née SACONNET, EMPLOYEE ADMINISTRA-
TIVE, INEO INFRACOM SNC à DIJON (21)

M. DUCHON Henri, RESPONSABLE DE SITE, HOLCIM GRANULATS -
ETS DE CHENOVE à CHENOVE (21)

Mme DUFRAIGNE Jeannine, AGENTE QUALIFIEE DE FABRICATION,
ESSILOR INTERNATIONAL à DIJON (21)

Mme DUMONT Anne-Marie née GALLAND, TECHNICIENNE PRESTA-
TIONS MALADIE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

M. ENAULT Christian, ANIMATEUR DE PRODUITS, KDI NOZAL à LONGVIC
(21)

M. ERNSTBERGER Michel, CHEF D’EQUIPE, ETS MARCEL BESSON à
CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. FERRARI Gérard, TOURNEUR, SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme FLEURY-MUNIER Régine née RANDE, EMPLOYEE ADMINISTRA-
TIVE, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR
SEINE (21)

M. FRANCOIS Patrick, TREFILEUR, TREFILEUROPE STE COLOMBE à
STE COLOMBE SUR SEINE (21)

M. FRANCOIS Patrick, CONTREMAITRE DE CHANTIER, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. FRENOIS Maurice, RESPONSABLE DEPARTEMENT CHAUFFAGE, KDI
NOZAL à LONGVIC (21)

Mme FUSIER Françoise née LAVOILLOTTE, TECHNICIENNE VERIFICA-
TRICE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GADREAU Monique née BUSSIERE, ASSISTANTE QUALITE, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme GARNIER Claude, OPERATRICE MICROFILM, CRAM BOURGOGNE
ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme GAUTHE Jacqueline née SAVELON, AGENTE D’ACCUEIL, L’AS-
SURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GAUTHERON Anne-Marie née JUSSEY, OUVRIERE SPECIALISEE,
LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme GAUTHIE Nicole née BOUZAGHETI, STANDARDISTE, SCHNEIDER
ELECTRIC INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

Mme GAUTHIER Monique née RONOT, AGENTE HAUTEMENT QUALI-
FIEE, MUTUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GAUVAIN Gisèle née DUMONT, AGENTE DE LABORATOIRE, SAS
SEB à SELONGEY (21)

Mme GELIN Raymonde née FROCHOT, CAISSIERE, SODEXHO - SFR à
ST MEDARD EN JALLES CDX (33)

Mme GERARD Claude née BRISEPIERRE, SECRETAIRE, ROLAND SOU-
LARD - ADM. D’IMMEUBLES à DIJON (21)

M. GIBOULOT Christian, AGENT DE MAITRISE, ARGEDIS - RELAIS DE
SERVOTTE à MERCEUIL (21)
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Mlle GIRARD Annie, EMPLOYEE SERVICE ADMINISTRATIF,
AUTODISTRIBUTION JULLIEN à CHENOVE (21)

M. GIRARDEAU Roger, CARISTE, AMORA MAILLE SOCIETE INDUS-
TRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. GIRARDOT René, PREPARATEUR MONTAGE, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. GIRARDOT Claude, CONTREMAITRE CHANTIER, ENTREPRISE MO-
RILLON CORVOL COURBOT à RUNGIS CEDEX (94)

Mme GLEVAREC Sylviane née LEMOINE, AGENTE A DOMICILE, MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. GOUDOT Michel, AGENT DE LA QUALITE, JTEKT AUTOMOTIVE DI-
JON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. GOURDE Gérard, TECHNICIEN (RETRAITE), SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

M. GOUSSE Marcel, CADRE DE BANQUE, BNP PARIBAS à DIJON (21)

M. GRAILLET Patrick, OUVRIER DE FABRICATION, S.A.S. JULIEN MACK
à COUCHEY (21)

M. GRAIZELY Jean, TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SO-
CIETE GENERALE à FONTENAY SOUS BOIS (94)

M. GRAND Daniel, OPERATEUR RESEAU GAZ, EDF GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme GRAND Danielle née LARBAUD, SECRETAIRE, CRAM BOURGO-
GNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. GRANDCHAMP Alain, CHEF AGENCE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF
GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. GRAS Jean-François, TYPOGRAPHE (RETRAITE), LES JOURNAUX
DE SAONE ET LOIRE à CHALON SUR SAONE (71)

Mme GROSSET Jacqueline née VIOLLON, OPERATRICE DE PRODUC-
TION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. GUENEAU Emile, OUVRIER, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

Mme GUENIN Annie, TECHNICIENNE CONTROLE QUALITE, THOMSON
GENLIS S.A. à GENLIS (21)

Mme GUERITEE Gabrielle, CONDUCTRICE DE LIGNE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme GUILLIER Françoise née GUILBERT, CHEF DE COMPTABILITE, RO-
LAND SOULARD - ADM. D’IMMEUBLES à DIJON (21)

M. GUILLIER Gérard, GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES, ROLAND
SOULARD - ADM. D’IMMEUBLES à DIJON (21)

M. HAAS Roland, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à IS
SUR TILLE (21)

Mme HAAS Danielle, AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. HANCKE Jean-François, CUISINIER, COMPASS GROUPE FRANCE -
EUREST - EST à STRASBOURG CEDEX (67)

M. HARMEL Jacques, OUVRIER PROFESSIONNEL, SSD PARVEX SAS
à DIJON (21)

M. HERVEY Rémy, CONTREMAITRE D’EXPLOITATION, SOCIETE ECO-
NOMIQUE FRANCO-SUISSE à DIJON (21)

M. HORY Gilles, GESTIONNAIRE, CEA VALDUC - BPAS à IS SUR TILLE
(21)

M. HOYET Bernard, CHEF DE CHANTIER, EIFFAGE à LONGVIC (21)

Mme HUGON Marie-Paule, ASSISTANTE TECHNIQUE, IBP à LONGVIC
(21)

Mme HUGUES Nadine, TECHNICIENNE CONSEIL PRESTATIONS, CAISSE
ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

M. JACOTOT Bernard, ACHETEUR, CLEMESSY S.A. - AGENCE DE DI-
JON à AHUY (21)

M. JASPARD François, DIRECTEUR COMMERCIAL REGIONAL, AXA
FRANCE REGION NORD-EST à NANCY CEDEX (54)

Mlle JAVOUHEY Anne-Marie, EMPLOYEE, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE
(21)

Mme JOURNIAC Anne-Marie née LATTEUX, TECHNICIENNE VERIFICA-
TRICE, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme KOLODZIEJ Marie-Claude, ASSISTANTE ACHATS, SSD PARVEX
SAS à DIJON (21)

M. KORNASZEWSKI Albert, MECANICIEN D’ENTRETIEN, HANSEZ & CO
FRANCE à CHAMESSON (21)

M. KURPIS Josip, AGENT DE MAITRISE, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. LACQUEMENT Georges, PROTHESISTE DENTAIRE, MUTUALITE
FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. LACROIX Gérard, RESPONSABLE ACHAT SITE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme LACROIX Jeanine née MILER, RESPONSABLE APPROVISIONNE-
MENT SITE, SAS SEB à SELONGEY (21)

Mme LAFOND Nicole née BAROT, CONTROLEUSE QUALITE ( RETRAI-
TEE ), SSD PARVEX SAS à DIJON (21)

Mme LAIR Simone née GUILLER, OUVRIERE PROFESSIONNELLE, SSD
PARVEX SAS à DIJON (21)

Mme LAMBERT Josette née BRAUN, AGENTE DE FABRICATION, SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme LAMOUREUX Claude, ASSISTANTE DE DIRECTION, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LARRIERE Danielle, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme LASSAGNE Martine née FEUILLEBOIS, CADRE BANCAIRE, CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL C. EST à DIJON (21)

M. LAURENT Guy, CHAUFFEUR POIDS LOURD, HANSEZ & CO FRANCE
à CHAMESSON (21)

Mme LAVIER Arielle née SEGUIN, OUVRIERE DE FABRICATION, S.A.S.
JULIEN MACK à COUCHEY (21)

Mme LEBAUT Nicole, REFERENTE TECHNICIENNE COMPTES IND., CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. LECLERC Michel, MANUTENTIONNAIRE SPECIALISE, SOCIETE
BATRANS à SAINT MARCEL (71)

M. LEGER Philippe, CHEF AGENCE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme LEITNER Danielle née SCHEIBEL, COMPTABLE, AMORA MAILLE
SOCIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. LEMAITRE Pierre, TECHNICIEN SERVICES GENERAUX, LABORA-
TOIRE FOURNIER S.A. à CHENOVE (21)
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M. LENZINI Maurice, TREFILEUR, TREFILEUROPE STE COLOMBE à STE
COLOMBE SUR SEINE (21)

M. LEROY Jacques, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à IS
SUR TILLE (21)

M. LIEGEY Jean-Marie, APPROVISIONNEMENT MONTAGE, SAS SEB à
SELONGEY (21)

Mme LOISIER Eliane née CHOQUET, MAITRESSE DE MAISON, ETS
MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE à AISY SOUS THIL (21)

M. MACHADO Joël, CONDUCTEUR D’ENGINS, SNEL - AGENCE DE SCREG
EST à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. MAIRE Jean-François, AGENT DE SECURITE, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

Mme MAIRET Lydia née MERLI, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. MALANDRE Jacky, OUVRIER PROFESSIONNEL (RETRAITE), MU-
TUALITE FRANCAISE COTE D’OR à DIJON (21)

M. MANCINI Antoine, TECHNICIEN D’ATELIER, SSD PARVEX SAS à DI-
JON (21)

M. MANGIONE Alain, CONDUCTEUR, SMURFIT KAPPA à SAINT MANDE
(94)

M. MARECHAL Claude, RESPONSABLE ASSEMBLAGE, SUNDSTRAND
INTERNATIONAL S.A. à LONGVIC (21)

Mme MARIE-MILLET Marie-Madeleine née MILLET, OPERATRICE DE PRO-
DUCTION, THOMSON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. MAROUF Kader, OUVRIER, T.P.C. à SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme MARTIN Christiane, AGENTE DE FABRICATION (RETRAITEE), SCH-
NEIDER ELECTRIC FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

Mme MARTIN Marie-France née NOIROT, ASSISTANTE DE PRODUC-
TION, SPPH à QUETIGNY (21)

M. MARTIN Jean-Jacques, MAGASINIER - CARISTE, SPPH à QUETIGNY
(21)

M. MATHIRON Pascal, AGENT DE FABRICATION, SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE à RUEIL MALMAISON (92)

M. MAUCHAMP Jacky, RESPONSABLE INGENIERIE, T.P.C. à SAINT APOL-
LINAIRE (21)

Mme MAZUE Jocelyne née GRANGER, REDACTRICE REGLEUSE DE
SINISTRES, AXA FRANCE à DIJON (21)

Mme MELINAND Paulette née MATHIEU, OUVRIERE SPECIALISEE, T.P.C.
à SAINT APOLLINAIRE (21)

M. MENEGON Lucien, CONDUCTEUR D’ENGINS, EUROVIA BOURGO-
GNE - AGENCE DE DIJON à LONGVIC (21)

M. MENETRIER Alain, RELEVEUR, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION
COTE D’OR à DIJON (21)

M. MEOT Hubert, OPERATEUR MONITEUR, SAS SEB à SELONGEY (21)

M. MERCEY Jean-Paul, AGENT TECHNIQUE SUIVI ENVIRONNEMENT,
GAZ DE FRANCE - GRANDES INFRASTRUCTURES à LYON CEDEX 06
(69)

M. MERRA Michel, CADRE COMPTABLE (RETRAITE), URSSAF DE LA
COTE D’OR à DIJON (21)

M. MIGNARDOT Jean-Pierre, DEMONSTRATEUR-FORMATEUR, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. MIGNEROT Alain, TECHNICO-COMMERCIAL SAV, J. VIRLY S.A.S. à
LONGVIC (21)

M. MILLIOT François, AGENT TECHNIQUE ATELIER, ESSILOR INTERNA-
TIONAL à DIJON (21)

M. MILORD Guy, AGENT DE MAITRISE, SIGMAKALON EURIDEP à GEN-
LIS (21)

M. MOINE Michel, MONTEUR MECANICIEN, CERIC AUTOMATION à NOLAY
(21)

M. MONANGE Jean-Claude, COLORISTE, PAPETERIES DE DIJON SNC à
LONGVIC (21)

M. MONNOT Christian, CONDUCTEUR COMBINE, SMURFIT KAPPA à
SAINT MANDE (94)

Mme MONTBARBON Noëlle, RESPONSABLE SVC RESSOURCES HU-
MAINES, BERICAP SARL à LONGVIC (21)

M. MONTENOT Joël, CADRE DE LA BANQUE, BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. MOREAU Jacques, GESTIONNAIRE, SAGEM DEFENSE SECURITE -
ETS DE DIJON à DIJON (21)

M. MORLIER René, CHEF DE PUBLICITE, LE BIEN PUBLIC LES DEPE-
CHES à DIJON (21)

Mme MOUARD Eliane née SCAPPE, SECRETAIRE, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

M. MUCKLY Alain, DEPANNEUR CHAUFFAGE, SOCCRAM à CLICHY
(92)

M. MUNOZ François, CARISTE AUX EXPEDITIONS, TREFILEUROPE STE
COLOMBE à STE COLOMBE SUR SEINE (21)

Mlle MUSCAT Georgette, OUVRIERE SPECIALISEE, T.P.C. à SAINT APOL-
LINAIRE (21)

Mme NAIGEON Michele née PODECHARD, ASSISTANTE COMMERCIALE,
CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

M. NANNICELLI TRABUCCO Carlo, TECHNICIEN, ALSTOM TRANSPORT
SA à SAINT OUEN (93)

Mme NAUD Jacqueline née BON, ASSISTANTE TECHNIQUE PRESTA-
TIONS, L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme NICOLAS Françoise née DUMONT, AGENTE DE FABRICATION,
CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à CHATILLON SUR SEINE
(21)

Mme NOBLOT Nicole née KORDEK, OUVRIERE SPECIALISEE, LABO-
RATOIRES URGO à CHENOVE (21)

Mme OUDIN Michèle née RAGONNET, TECHNICIENNE DE LA BANQUE,
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à BESANCON
CEDEX 9 (25)

M. PAGNY Dominique, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS à
IS SUR TILLE (21)

M. PAILLARD Jean-Louis, TECHNICIEN CONFIRME, CEA VALDUC - BPAS
à IS SUR TILLE (21)

M. PALENI Serge, TYPOGRAPHE, IMPRIMERIE ROUALET ETIQUETTE à
BEAUNE (21)

M. PANDA Armindo, OUVRIER PROFESSIONNEL USINAGE, SUNTEC
INDUSTRIES FRANCE à LONGVIC (21)

M. PARRET Willy, CARISTE, TREFILEUROPE STE COLOMBE à STE CO-
LOMBE SUR SEINE (21)
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M. PASOTTO Gérard, T.A., CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE
à CHATILLON SUR SEINE (21)

M. PAUTES Alain, INSPECTEUR REORGANISATEUR, MUTUELLE DU
MANS ASSURANCES à LE MANS CEDEX 9 (72)

Mme PAUTHEX-DESGRANGE Micheline, SECRETAIRE, AXA FRANCE à
DIJON (21)

M. PECOT Jean-Michel, INSPECTEUR D’ASSURANCES, AREAS ASSU-
RANCES - D.R. DE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme PEILLON Marie-Anne née ARMAND, COMPTABLE, SODIM INDUS-
TRIE S.A. à PAGNY LE CHATEAU (21)

M. PELTRET Marcel, RESPONSABLE ASSISTANCE CLIENTELE, BERICAP
SARL à LONGVIC (21)

M. PENOTET Eric, OPERATEUR FABRICATION, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. PEPIN Jean-Paul , ASSISTANT COLLECTIVITES LOCALES, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. PERCHE Pierre, OUVRIER PROFESSIONNEL P3 AJUSTEUR, PROTEOR
- HANDICAP TECHNOLOGIE à SEURRE (21)

Mme PERNET Liliane née PHILIPPE, ASSISTANTE COMMERCIALE, J.
VIRLY S.A.S. à LONGVIC (21)

Mme PERRIN Marie-Thérèse née GARBUIO, TECHNICIENNE CONSEIL
PRESTATIONS, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D’OR à DI-
JON (21)

Mme PETIT Marie-Claude née DECAMP, TECHNICIENNE IDENTIFICATION,
CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. PETIT Richard, POLISSEUR, SAGEM DEFENSE SECURITE - ETS DE
DIJON à DIJON (21)

M. PETITCUENOT Jean-Paul, RESPONSABLE DOMAINE INFORMATIQUE,
CERTI DU CENTRE EST à DIJON (21)

M. PETITJEAN Michel, GESTIONNAIRE EN ASSURANCES, AREAS AS-
SURANCES - D.R. DE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. PETITJEAN Rémi, TREFILEUR, TREFILEUROPE STE COLOMBE à STE
COLOMBE SUR SEINE (21)

Mlle PIRAT Nicole, AGENT DE CONDITIONNEMENT, AMORA MAILLE SO-
CIETE INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. PIRES Gil, MONTEUR - TESTEUR, SUNTEC INDUSTRIES FRANCE à
LONGVIC (21)

M. PIROZZI Daniel, INGENIEUR INDUSTRIE, SCHNEIDER ELECTRIC IN-
DUSTRIES SAS à RUEIL MALMAISON (92)

M. PITTET Gérard, TECHNICIEN MECANICIEN, NUITS ST GEORGES PRO-
DUCTION à NUITS ST GEORGES (21)

Mme PODECHARD Marie-Martine née VORBE, SECRETAIRE, DIREC-
TION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL à DIJON (21)

M. POISOT Alain, CARISTE, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

Mlle POISSONNIER Marinette, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. POMMIER Pascal, CONSEILLER TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mme PREST Elisabeth née FOROIT, AGENTE ADMINISTRATIVE, CAR-
RIERES DE BOURGOGNE SUD à COMBLANCHIEN (21)

M. PRUDENT Jean-Claude, OUVRIER SPECIALISE (RETRAITE), SSD
PARVEX SAS à DIJON (21)

M. PUSCEDDU Antoine, EMPLOYE OPTICIEN, SAS OPTIQUE BRUANT à
DIJON (21)

M. RAVIER Jacky, TECHNICIEN ETUDES CARTOGRAPHIE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RAYTON Alain, AGENT DE MAITRISE (RETRAITE), SMURFIT KAPPA
à SAINT MANDE (94)

M. REGRUTO Jacques, OPERATEUR, NUITS ST GEORGES PRODUC-
TION à NUITS ST GEORGES (21)

M. REMOND Joël, AGENT D’ENTRETIEN MECANIQUE, SODIM INDUSTRIE
S.A. à PAGNY LE CHATEAU (21)

Mme RENARD Micheline, TECHNICIENNE TARIFICATION AT, CRAM BOUR-
GOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. RENARD Christian, OUVRIER PROFESSIONNEL, SSD PARVEX SAS
à DIJON (21)

M. RIGAUD Marcel, OUVRIER, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

M. RIGOLLOT Christian, DIRECTEUR METIER, IBP à LONGVIC (21)

M. RIVIERE Patrick, CONTREMAITRE TECHNIQUE CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RIVIERE François, INGENIEUR (RETRAITE), SADE - CIE GLE DE TRA-
VAUX HYDRAULIQUES à PARIS CEDEX 08 (75)

Mme ROBE Annie, TECHNICIENNE GESTION FICHIERS, CRAM BOUR-
GOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mlle ROBERJOT Geneviève, RESPONSABLE MAGASINS, J. VIRLY
S.A.S. à LONGVIC (21)

Mme ROBERT Annie, AGENTE PROFESSIONNELLE FABRICATION, JTEKT
AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE à DIJON (21)

M. ROLAND André, CHAUFFEUR - LIVREUR (RETRAITE), THEVENIN ET
DUCROT DISTRIBUTION SA à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

M. ROMUALDO Marcel, POLISSEUR MACHINE, SAS SEB à SELONGEY
(21)

M. ROOS Jean-Pierre, TECHNICIEN PRIX DE REVIENT, TYCO
ELECTRONICS SIMEL SAS à GEVREY CHAMBERTIN (21)

M. ROQUEL Rémi, AFFUTEUR, JTEKT AUTOMOTIVE DIJON ST ETIENNE
à DIJON (21)

Mme ROSOL Marie-France née RANOUX, TECHNICIENNE RETRAITES
(RETRAITEE) , CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

M. ROUGET Roland, TECHNICIEN ETUDES CARTOGRAPHIE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. ROUGETET André, TECHNICIEN ADMINISTRATIF, SIGMAKALON
EURIDEP à GENLIS (21)

M. ROUX Albert, CARISTE, NUITS ST GEORGES PRODUCTION à NUITS
ST GEORGES (21)

M. ROY Jean-Paul, CHEF D’EQUIPE, SUNDSTRAND INTERNATIONAL
S.A. à LONGVIC (21)

M. RUHLMANN François, EXPERT, EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBU-
TION COTE D’OR à DIJON (21)

M. RULA Jean-Pierre, CHEF D’ATELIER, APEX INDUSTRIES à DAROIS
(21)
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M. SALOMON Bernard, CHEF D’EQUIPE, ESSILOR INTERNATIONAL à
DIJON (21)

Mme SCHNEUWLY Nicole née DRUHOT, CHEF DE MAGASIN 1ER DE-
GRE, SARL CREMERIE PORCHERET à DIJON (21)

M. SCOTTI Gilbert, OPERATEUR INTERVENTION CLIENTELE, EDF GAZ
DE FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

Mlle SEURRE Martine, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOMSON GEN-
LIS S.A. à GENLIS (21)

Mme SIRANDRE Geneviève, OUVRIERE PROFESSIONNELLE RETRAI-
TEE, SSD PARVEX SAS à DIJON (21)

Mme SIZUN Jacqueline, AGENTE LOGISTIQUE, CFCA BOURGOGNE -
ETS DE LONGVIC à LONGVIC (21)

M. SOICHEZ Rémi, EMPLOYE DE BANQUE, BNP PARIBAS - GROUPE DE
P.A.C. à JARVILLE LA MALGRANGE (54)

M. THEVENARD Ghislain, DESSINATEUR, WESTFALIASURGE JAPY à
SAINT APOLLINAIRE (21)

Mme THOMAS Monique née WEBER, TECHNICIENNE CONTROLE, CRAM
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à DIJON (21)

Mme THOMAS Monique née MOINGEON, TECHNICIENNE RELATIONS
INTERNAT., L’ASSURANCE MALADIE COTE D’OR à DIJON (21)

Mme TISSARD Jeannette née PACAUT, LINGERE, CAISSE ALLOCA-
TIONS FAMILIALES COTE D’OR à DIJON (21)

Mme TISSERAND Marie-Thérèse née TROUSSARD, ASSISTANTE COM-
MERCIALE, CORTON ANDRE SAS à ALOXE CORTON (21)

Mme TITREN Annie née PHILIPPE, OPERATRICE DE PRODUCTION, THOM-
SON GENLIS S.A. à GENLIS (21)

M. VADOT Joël, OUVRIER, SIGMAKALON EURIDEP à GENLIS (21)

Mme VAN DEN HEEDE Martine née LABROUSSE, OUVRIERE QUALI-
FIEE, LABORATOIRES URGO à CHENOVE (21)

M. VARIOT Gilbert, AGENT DE PRODUCTION, AMORA MAILLE SOCIETE
INDUSTRIELLE à CHEVIGNY ST SAUVEUR (21)

Mme VASSELON Monique née GARNIER, EMPLOYEE SERVICE AP-
PROVISIONNEMENT, CROWN SPECIALITY PACKAGING FRANCE à
CHATILLON SUR SEINE (21)

M. VIEILLARD Jean-Claude, MONITEUR PRINCIPAL D’ATELIER, AGEF à
NUITS ST GEORGES (21)

Mme VIGREUX Colette née THOMASSIN, STENODACTYLO, SMABTP à
PARIS CEDEX 15 (75)

M. VILLIER Louis, OPERATEUR STATION SERVICE, ARGEDIS - RELAIS
DE SERVOTTE à MERCEUIL (21)

M. VIROT Gérard, CONSEILLER CLIENTELE TECHNIQUE, EDF GAZ DE
FRANCE DISTRIBUTION COTE D’OR à DIJON (21)

M. VOISOT Robert, ANALYSTE SERVEUR CLIENTS, IBP à LONGVIC
(21)

Mme WALACH FISCHER Marcelle, OPERATRICE, SPPH à QUETIGNY
(21)

Mme WIDEMANN Jeannine née FLAMMANG, ASSISTANTE, LE CENTRE
COMPTABLE à CHATILLON SUR SEINE (21)

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme la Sous-
Préfète de BEAUNE, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui

sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 30 juin 2006 décernant la Médaille d'Honneur
Agricole - 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 du 17 Juin 1890 instituant la Médaille d’Honneur Agri-
cole ;

Vu le décret 76-422 du 10 Mai 1976 relatif à la Médaille d’Honneur
Agricole ;

Vu l’arrêté du 8 Juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux
Préfets ;

Vu le décret 84-1110 du 11 Décembre 1984 relatif à l’attribution de
la Médaille d’Honneur Agricole ;

A l’occasion de la Promotion du 14 JUILLET 2006 ;
Sur Proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : La Médaille d’ Honneur Agricole ARGENT est décernée à :

Mlle CHENELLE Valérie, SECRETAIRE, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
à DIJON (21)

Mme DUROY Edith née CREUILLENET, EXPERTE PSSP, MUTUALITE SO-
CIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme GALISOT Huguette née BOUQUET, ASSISTANTE DE DIRECTION,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme JOYANDET Nathalie née DONICHAK, AGENTE ADMINISTRATIVE,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

M. LETOUZEY Michel, INFORMATICIEN, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. PETIOT Gérald, RESPONSABLE DE SECTEUR PSSP, MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

M. POTHIER Pascal, REDACTEUR JURIDIQUE, MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE à DIJON (21)

M. SEMAIN Eric, DIRECTEUR D’AGENCE, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Article 2 : La Médaille d’ Honneur Agricole VERMEIL est décernée à :

M. BAILLY Jean-Pierre, ANALYSTE ETUDES INFORMATIQUES, CREDIT
AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

M. BLOT Christian, DIRECTEUR GENERAL, MUTUALITE SOCIALE AGRI-
COLE à DIJON (21)

Mlle BOILLOT Mireille, ANIMATRICE DE FORMATION, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. BOUCHARD Jean-Marc, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. BOUILLE Jean-Michel, CONSEILLER ASSURANCES PROF., CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme BRAUD Marie-Jeanne née PECHINOT, EMPLOYEE DE BANQUE,
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
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M. CAILLE Jacques, CHARGE DE MISSION PSSP, MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE à DIJON (21)

M. COLLE Bruno, OUVRIER AGRICOLE, GAEC VERSTRAETE à BELAN
SUR OURCE (21)

M. CORTET Daniel, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. DANARADJOU Serge, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme DELANNE Marie-Brigitte, EMPLOYEE ADMINISTRATIVE ENTRE-
PRISE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. FARGES Jacques, RESPONSABLE DE SECTEUR, MUTUALITE SO-
CIALE AGRICOLE à DIJON (21)

M. JEANNIN Robert, CADRE BANCAIRE, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme LIGIOT Brigitte, SECRETAIRE, UNION INVIVO à PARIS CEDEX 16
(75)

M. LOGEROT Gilles, INFORMATICIEN, CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-
COMTE à BESANCON CEDEX 9 (25)

Mme MILOT Régine née GLAUDIN, GESTIONNAIRE PSSP, MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme PETIGNY Chantal née CARRIER, SECRETAIRE, MUTUALITE SO-
CIALE AGRICOLE à DIJON (21)

M. POILLOT Jean-Marie, COORDONNATEUR PSSP, MUTUALITE SO-
CIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme POIREL Jeannine née STEPIEN, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. RENAUD Rémy, CHEF DE GROUPE DE PROJETS, CREDIT AGRICOLE
DES SAVOIE - GIE AMT à ANNECY CEDEX 9 (74)

Mme STURM Elisabeth née RONSSE, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme VERNIZEAU Christiane née POULET, EMPLOYEE DE BANQUE,
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Article 3 : La Médaille d’ Honneur Agricole OR est décernée à :

M. BAULOT Jean-Louis, DIRECTEUR ADJOINT D’AGENCE BANCAIRE,
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. CADIOU Bernard, RESPONSABLE DOMAINE FONCTIONNEL, CRE-
DIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme DUFOUR Maryse, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. GAROT Hubert, CADRE BANCAIRE, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. GIRARD Jacky, TECHNICIEN EN INFORMATIQUE, CREDIT AGRICOLE
DES SAVOIE - GIE AMT à ANNECY CEDEX 9 (74)

M. GUILLEMINOT Philippe, ADJOINT D’AGENCE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. JOVIGNOT Bernard, ANALYSTE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPA-
GNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme L’HOSTE Maryse née TROISSIN, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. LARDIN Didier, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme LENOIR Janine née MOTYKA, GESTIONNAIRE VIE, GROUPAMA
GRAND EST à DIJON (21)

M. NOCETO Jean-Michel, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. ROCHE Jean-Claude, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

M. STAUB Marc, RESP. ETUDES ET SYST. D’INFORMATION, GROUPAMA
GRAND EST à DIJON (21)

M. TISSERAND Patrick, VIGNERON, DOMAINE MARQUIS DE MAC MAHON
à CHASSAGNE MONTRACHET (21)

Mme ZOMINY Sylvie née BOTTON, REDACTRICE TECH. PROD. ENTRE-
PRISES, GROUPAMA GRAND EST à DIJON (21)

Article 4 : La Médaille d’ Honneur Agricole GRAND OR est décernée à
:
M. CHEVALLIER Richard, TECHNICIEN LOGISTIQUE, GROUPAMA GRAND
EST à DIJON (21)

Mme COIGNEY Monique, SECRETAIRE ASSISTANTE, MUTUALITE SO-
CIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme GERBET Nicole née CHARLUT, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme LENOIR Janine née MOTYKA, GESTIONNAIRE VIE, GROUPAMA
GRAND EST à DIJON (21)

M. PAULIN Daniel, CONTROLEUR, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à
DIJON (21)

M. PIDAULT Jean-Marie, INFORMATICIEN, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme POUSSOT Jacqueline née FROUSSART, ASSISTANTE DE DIREC-
TION, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)

Mme RATEL Jacqueline née RICHARD, GESTIONNAIRE TECHNIQUE ASS,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Mme VALLET Sylviane née BEY, GESTIONNAIRE PSSP, MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE à DIJON (21)

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme la Sous-
Préfète de BEAUNE, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mmes et MM.
les Maires, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la Préfecture.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 30 juin 2006 accordant la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale

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° 87-594 du 22 Juillet 1987, portant création de la
Médaille d’ Honneur Régionale, Départementale et Communale ;

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

A R R E T E
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Article 1 : Les Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Com-
munale sont décernées aux titulaires de mandats électifs dont les
noms suivent :

MEDAILLE D’ARGENT

Mme FERRY Jacqueline, CONSEILLERE MUNICIPALE de CHARIGNY

Mme JAILLET Liliane, 1ERE ADJOINTE de CHOREY LES BEAUNE

MEDAILLE DE VERMEIL

M. BOITTEUX Robert, ADJOINT AU MAIRE de BELLENEUVE

M. GERMAIN Pierre, 1ER ADJOINT de VILLENEUVE SOUS CHARIGNY

M. MARQUET Pierre, MAIRE de BOUILLAND

M. SOMMET Michel, MAIRE de MONTMOYEN

Article 2 : Les Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Com-
munale sont décernées aux fonctionnaires et agents des collectivités
locales dont les noms suivent :

MEDAILLE D’ARGENT

M. BELOT Yvan, TECHNICIEN SUP. TERRITORIAL CHEF, CNFPT DELE-
GATION de BOURGOGNE

Mme BEURIER Suzanne, INFIRMIERE CADRE DE SANTE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. BOILLEREAU Gilles, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAIRIE de
BEAUNE

Mme BONNET Jacqueline, AGENTE ADMINISTRATIVE QUALIFIEE, MAI-
RIE de BEAUNE

Mme BOURDON Elisabeth née BALME, INFIRMIERE CLASSE SUPE-
RIEURE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BRETIN Elisabeth, ADJOINTE ADMINISTRATIVE, MAIRIE de CHOREY
LES BEAUNE

Mme CANDE Françoise née MONTENOT, INFIRMIERE CADRE DE SANTE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme CARPINTEIRO Denise, AGENTE ADMINISTRATIVE QUALIFIEE, S.I.
D’ELECTRICITE de LA COTE D’OR

M. CHANOINAT Jean-Marc, AGENT DE MAITRISE, S.D.I.S. de LA COTE
D’OR

Mme CHARLEUX Françoise, EDUCATRICE CHEF JEUNES ENFANTS,
C.C.A.S. de BEAUNE

Mme CHAUVELOT Jeannine, A.T.S.E.M. DE 2EME CLASSE, MAIRIE de
FONTAINE LES DIJON

Mme COLLIGNON Johanne née MARTIRE, AIDE-SOIGNANTE CL. EX-
CEPTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DARCY Yvette, ASSISTANTE QUALIFIEE CONSERV. PAT., MAIRIE
de BEAUNE

M. DESCHAMPS Patrick, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de
MARCILLY SUR TILLE

Mme DUBOZ Eliane, A.T.S.E.M. 1ERE CLASSE, MAIRIE de LONGVIC

M. FEUCHOT Jean-Louis, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF, C.C.A.S. - INS-
TITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme FOUARD Marie-Christine née NAAS, IBODE CLASSE SUPERIEURE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme FRY Renée, AGENTE ADMINISTRATIVE QUALIFIEE, MAIRIE de
FONTAINE LES DIJON

Mme GARROT Hélène, AGENTE DES SERVICES TECHNIQUES, MAIRIE
de LONGVIC

Mme GONZALEZ Elisabeth, AGENTE DES SERVICES TECHNIQUES,
MAIRIE de BEAUNE

Mme GREFFIER Brigitte, ADJTE ADMINISTRATIVE TERRITORIALE, CNFPT
DELEGATION de BOURGOGNE

M. GUENOT Didier, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de FON-
TAINE LES DIJON

M. GUILLEMIN Jean-Marie, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, O.P.A.C. de
DIJON

Mme GUILLON Claudine, SECRETAIRE DE MAIRIE, MAIRIE de LAMARCHE
SUR SAONE

Mme GUIRADO Nicole née RAMEAU, AGENTE DES SERVICES TECHNI-
QUES, MAIRIE de STE COLOMBE SUR SEINE

Mme GUYENOT Sandrine née GAUBEN, AIDE-SOIGNANTE CLASSE
SUPERIEURE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. HINAULT Gérard, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de BEAUNE

Mme JANEUX Patricia, ASSISTANTE QUALIFIEE CONSERVATION, MAI-
RIE de CHATILLON SUR SEINE

Mme LABACHE Chantal née BONNEVILLE, ATTACHEE ADM. HOSPITA-
LIERE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LAMQUIN Dominique, INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT, HOPITAL
LOCAL de VITTEAUX

Mme LANNY Chantal née MARASI, ASH QUALIFIEE 2EME CATEGORIE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. LEMOINE Pascal, AGENT TERRITORIAL SERVICES TECH., MAIRIE de
ARNAY LE DUC

M. LOPES Carlos, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de MARCILLY SUR
TILLE

Mme MACE Yvette, ADJ. ADM. HOSPITALIERE DE 1ERE CL., C.C.A.S. -
INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

M. MARTIN Philippe, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de NEUILLY
LES DIJON

Mme MERLIN Danielle, IBODE CADRE DE SANTE, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MICHEL Marie-Thérèse, A.T.S.E.M. 1ERE CLASSE, MAIRIE de
LONGVIC

M. MORAT Louis Frédéric, IADE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MYOTTE Françoise née MAUVILLIER, AIDE-SOIGNANTE CL. EX-
CEPTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme NURDIN Bernadette née MOUQUAND, AGENTE D’ENTRETIEN,
MAIRIE de ST SEINE EN BACHE

Mme OU Sopheap née NGUON, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme PALATIN Dominique, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. PARIGOT Régis, AGENT DES SERVICES TECHNIQUES, MAIRIE de
SAVIGNY LES BEAUNE
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Mme PARRIOT Marie-Brigitte née PICARD, INFIRMIERE CADRE DE SANTE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. PEILLON Bernard, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de ST
USAGE

Mme PRUVOT Jocelyne née CHEVAL, OUVRIER PROFESSIONNEL SPE-
CIALISE, C.C.A.S. - INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

M. ROCHER Jean-Marc, EDUCATEUR ACTIVITES PHYSIQUES 2CL.,
MAIRIE de CHENOVE

Mme ROSEC Sophie, AGENTE TECHNIQUE, MAIRIE de CHATILLON SUR
SEINE

Mme THANRY Chantal née CAUMONT, MANIPULATEUR ELECTRORA-
DIOLOGIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme THIBAULT Sophie, AIDE - SOIGNANTE, HOPITAL LOCAL de
VITTEAUX

Mme THIBEAU Jacqueline, AIDE-SOIGNANTE, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme THIBEAU Raymonde, AIDE-SOIGNANTE, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de DIJON

M. TROISGROS Jean-Claude, SECRETAIRE DE MAIRIE, MAIRIE de ST
USAGE

Mme VENTURELLI Béatrice, SECRETAIRE DE MAIRIE, S.I.E.R.T. de PLOM-
BIERES LES DIJON

MEDAILLE DE VERMEIL

Mme AUBRY Annick, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BADIER Martine née VOITURET, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEP-
TIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BAILLY Martine née SAULIER, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BARANOWSKI Muriel, REDACTRICE, MAIRIE de BEAUNE

Mme BARDEL Joëlle née POIRET, MAITRESSE OUVRIERE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BARILLE Marie-Bernadette née PICARD, ASH QUALIFIEE 1ERE
CATEGORIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BARRAUD Marie-France, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 2EME CL.,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BAVARD Françoise, REDACTRICE TERRITORIALE, S.I. D’ELEC-
TRICITE de LA COTE D’OR

Mme BILLIER Catherine, INFIRMIERE ANESTHESISTE CL. SUP., CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BLONDEAU Monique née THIVENT, MASSEUR KINESITHERAPEUTE
CL. SUP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BOLUSSET Martine, SAGE-FEMME CADRE, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BOURGOIN Marie-Noëlle, ADJ. ADM.PRINCIPALE DE 2EME CLASSE,
MAIRIE de FONTAINE LES DIJON

Mme BRUNEAU Joëlle, ASH QUALIFIEE 1ERE CLASSE, CENTRE HOSPI-
TALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. CANET Bernard, AGENTE ADMINISTRATIVE QUALIFIEE, MAIRIE de
BEAUNE

Mme CARRETTE Claude, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme CAS Marie-Odile, EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS, C.C.A.S. -
INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme CHAFFOTTE Liliane née VERCHERE, AUXILIAIRE PUERICULTRICE
CL. EXCEP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme CHAMPION Françoise née BLANDENET, PUERICULTRICE CADRE
DE SANTE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. CHARDENOT Jean-François, AGENT DES SERVICES TECHNIQUES,
O.P.A.C. de DIJON

M. CHARREAU Jean-Marc, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
BEAUNE

M. CHEVALIER Gérard, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de CHENOVE

M. COLLIN Jean-Claude, AGENT TECHNIQUE CHEF, MAIRIE de BEAUNE

Mme CUNISSET Nicole, AIDE-SOIGNANTE CLASSE SUPERIEURE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DECOSNE Sylviane, AUXILIAIRE PUERICULTRICE CL. SUP., CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DELCEY Christine née JOLIVET, SAGE-FEMME CADRE SUP. MO-
NITRICE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DEMONGEOT Colette, AGENTE ADMINISTRATIVE QUALIFIEE,
O.P.A.C. de DIJON

M. DUDRAGNE Jean-Claude, BRIGADIER CHEF PRINCIPAL POL. MUN.,
MAIRIE de ARNAY LE DUC

M. DUREUIL Pierre, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de BEAUNE

Mme DURIEZ Josiane née KOLLY, ASH QUALIFIEE 1ERE CATEGORIE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DUTOT Claudine née EDET, SECRETAIRE MEDICALE CL. NOR-
MALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme FAISCA Danielle, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme FAIVRET Annie née JULIEN, CONTREMAITRESSE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. FERRER Daniel, CONSEILLER TERRITORIAL DES A.P.S., MAIRIE de
CHENOVE

Mme FILLOD Jocelyne née LANIER, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GACHE Danielle, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GAILLIARD Aleth, PUERICULTRICE CADRE DE SANTE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GALLET Evelyne née BOS, AIDE-SOIGNANTE, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GARNIER Bernadette née POIRAUDEAU, ASSISTANTE SOCIO-
EDUCATIVE, C.C.A.S. - INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

M. GARNIER Gérard, MONITEUR EDUCATEUR, C.C.A.S. - INSTITUT DE
VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme GARNIER-CARRONNIER Christine née TAILLARD, MANIPULATRICE
RDO CADRE DE SANTE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DI-
JON
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Mme GARRIGUET Brigitte, AGENTE D’ENTRETIEN QUALIFIEE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GINER Françoise, ANIMATRICE CHEF, MAIRIE de BEAUNE

M. GONZALEZ Jacques, AGENT DES SERVICES TECHNIQUES, MAIRIE
de BEAUNE

Mme HUGON Danièle, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 1ERE CL., CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme JEANDOT Mireille, ADJOINTE ADMINISTRATIVE, MAIRIE de
LONGVIC

M. LALLEMENT Pascal, AIDE-SOIGNANT CLASSE SUPERIEURE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LAWSON Lucienne née MILLOT, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LEGRAND Dominique née BILLARD, AIDE-SOIGNANTE CL. EX-
CEPTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LEONARDON Claude, ASH QUALIFIEE 1ERE CATEGORIE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LEPARFAIT Anne, ADJ. ADM. PRINCIPALE DE 1ERE CLASSE, MAI-
RIE de MASSY

Mme LY Christine née BATHELIER, SECRETAIRE MEDICALE CL. SUP.,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. MANGEMATIN Alain, TECHNICIEN CHEF, MAIRIE de BEAUNE

Mme MARCHAIS Fabienne, SECRETAIRE MEDICALE CL. SUP., CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MARCHET Evelyne née PROST, SAGE-FEMME CLASSE SUPE-
RIEURE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MAZELIN Danielle née MAIRE, AUXILIAIRE PUERICULTRICE CL.
EXCEP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme NICEY Bernadette née JEANNOT, SECRETAIRE MEDICALE CL.
EXCEPT., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. NOIRBUSSON Michel, AGENT DES SERVICES TECHNIQUES, MAIRIE
de BEAUNE

Mme PARIZOT Bernadette née PASSAQUIT, ASH QUALIFIEE 1ERE CA-
TEGORIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme PERROT Josette, PSYCHOLOGUE HORS CLASSE, C.C.A.S. - INS-
TITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme PICOCHE Véronique, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. PLANSON Jean-Marc, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
BEAUNE

M. POPARD Thierry, EDUCATEUR ACTIVITES PHYSIQUES 1CL, MAIRIE
de CHENOVE

Mme POURNY Marie-Hélène, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme POUZOLS Geneviève née THEROND, INGENIEURE EN CHEF, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme QUELLIEN Marinette née GUENIFFEY, OUVRIERE PROFESSION-
NELLE QUALIFIEE, C.C.A.S. - INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme REY Martine, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme ROCHE Patricia née DEMOUGIN, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEP-
TIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme STEPHAN Eliane, ASH QUALIFIE 1ERE CATEGORIE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. STRAUSS Didier, ASH QUALIFIE 1ERE CATEGORIE, CENTRE HOSPI-
TALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme SUILLEROT Ghislaine, ADJ. ADM. PRINCIPALE 1ERE CLASSE,
MAIRIE de LONGVIC

M. TAFIN Gérard, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF, C.C.A.S. - INSTITUT
DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme TENACCI Sylvia, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme THIBAULT Martine, REDACTRICE PRINCIPALE, MAIRIE de ARNAY
LE DUC

Mme THILLOUX Sylvie, INFIRMIERE CLASSE SUPERIEURE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme VACHON Marie-Noëlle née PINTE, INFIRMIERE CADRE SUPERIEURE
SANTE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme VALCIN Christine, SAGE-FEMME CLASSE SUPERIEURE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme VEAU Marie-Odile, ASH QUALIFIEE 1ERE CATEGORIE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. VERNET Bernard, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de BEAUNE

Mme VIELLARD Jacqueline, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme VIEVILLE Marie-Colette née SIMONNOT, AIDE-SOIGNANTE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. VOSSOT Didier, AGENT DE MAITRISE QUALIFIE, MAIRIE de BEAUNE

M. VUILLET André, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAIRIE de LONGVIC

Mme WEBER Solange née SCHWEIZER, AIDE-SOIGNANTE CLASSE
SUPERIEURE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

MEDAILLE D’ OR

Mme ARNAUD-GODET Suzanne, REDACTRICE CHEF, MAIRIE de
BEAUNE

Mme AUBERT Nicole, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BERGEROT Anne-Marie née REMOND, SECRETAIRE MEDICALE
CL. EXCEPT., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BERGET Annette, TECHNICIENNE LABORATOIRE CL. SUP., CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BERNARD Brigitte, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BERNARD Marie-Claude née BERNARD, ADJOINTE ADMINISTRA-
TIVE PRINCIPALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BERTIN Marie-Thérèse, TECHNICIENNE LABORATOIRE CL. SUP.,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BISI Annie née BRETENET, AIDE-SOIGNANTE CL. EXP. (RETRAI-
TEE), CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. BONVALOT Guy, AIDE-SOIGNANT CL. EXCEPTIONNELLE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON
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Mme BOUCHET Jeanne née GUILLOT, OUVRIERE PROFESSIONNELLE
QUAL., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BOUDOT Evelyne née BAILLEUX, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEP-
TIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BOURNIER Martine, ADJOINTE D’INTERNAT, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BRESSOT Suzanne, MONITRICE EDUCATRICE, C.C.A.S. - INSTI-
TUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme BRIFFAUT Agnès, ADJ. ADM. HOSPITALIERE PRINCIPALE, C.C.A.S.
- INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme BRIOTET Marie-Claude née LEMERCIER, AIDE-SOIGNANTE CL.
EXCEPTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme BRULEY Carole, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. CHEDOZ Alain, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DALLER Simone née FERNANDES, TECHNICIENNE LABORATOIRE
CL SUP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DANO Annie née LESAGE, ASSISTANTE SOCIO-EDUCATIVE,
C.C.A.S. - INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme DEHAYES Ghislaine, OUVRIERE PROFESSIONNELLE QUAL., CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DESCHAMPS Josette, AUXILIAIRE DE PUERICULTURE, "ESPACE
DES PETITS LOUPS" de SEMUR EN AUXOIS

M. DUMOLLARD Pierre, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme DUPUIS Chantal, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. FEILLES Gérard, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme FUSIER Christelle, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE, CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GAURAT Martine née HUDELOT, CHEF DE STANDARD TELEPHO-
NIQUE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GELEY Françoise, SECRETAIRE MEDICALE CL. EXCEPT., CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GENSSE Danielle née COQUEUGNIOT, ADJOINT DES CADRES CL.
NORMALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GILLER Liliane née REIGNARD, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTION-
NELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. GREUSARD Bernard, MAITRE-OUVRIER, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme GUILLEMOT Marie-Claude, SECRETAIRE MEDICALE CL. EXCEPT.,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme JACQUEMIN Dominique née CATHELIN, TECHNICIENNE LABORA-
TOIRE CL SUP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme JACQUET Bernadette née BOUCHARD, AIDE-SOIGNANTE CLASSE
SUPERIEURE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme JAUGEY Nicole née MARTENOT, AGENTE D’ENTRETIEN SPECIA-
LISEE, C.C.A.S. - INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme JAVAUX Christine, INFIRMIERE CADRE DE SANTE, CENTRE HOS-
PITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. JORROT Michel, TECHNICIEN DE LABORATOIRE, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. KOFF Yves, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de BEAUNE

M. LAMANDE BOURNIER Jean-Pierre, MAITRE-OUVRIER PRINCIPAL,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LEFEVRE Malika née HOFFMANN, AIDE - SOIGNANTE, HOPITAL
CHARLES FOIX de IVRY SUR SEINE CEDEX

M. LENTINI Alain, CONTREMAITRE PRINCIPAL, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LEONCE Elisabeth née POULET, STANDARDISTE PRINCIPALE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme LYANNAS Marie-Thérèse, AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CHEF,
C.C.A.S. de BEAUNE

Mme MARION Maryse, ADJ. ADM. HOSPITALIERE PRINCIPALE, C.C.A.S.
- INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme MATTHEY Maryse, ASSISTANTE SOCIO-EDUCATIVE, C.C.A.S. -
INSTITUT DE VIGNE de SEMUR EN AUXOIS

Mme MAZIERES Françoise, DIRECTRICE ETAB. SANITAIRE & SOCIAL,
MAPA MARCEL JACQUELINET de LONGVIC

Mme MELIN Martine née DA GIOZ, SECRETAIRE MEDICALE CL. EXCEPT.,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MOREAU Josiane, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 2EME CL., CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme MORET Danielle, DIRECTRICE INSTITUT DE FORMATION , CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. MUSCAT Jean-Paul, MANIPULATEUR ELECTRORADIOLOGIE , CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. MUTIN-HAUTIN André, INGENIEUR PRINCIPAL, MAIRIE de CHENOVE

M. OUDANOVITCH André, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de
BEAUNE

Mme PAGAND Raymonde née BIZOUARD, AIDE-SOIGNANTE CL. EX-
CEPTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme PICARD Michèle, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 2EME CLASSE,
MAIRIE de BEAUNE

Mme PLATHEY Jeannine née MERCEY, TECHNICIENNE LABORATOIRE
CL SUP., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. PULERI Patrice, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAIRIE de BEAUNE

Mme QUIGNARD Sylviane née SIMONIN, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEP-
TIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. RACLOT Denis, CHEF DE PROJET, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-
TAIRE de DIJON

Mme RAVIER Sylvie, AIDE-SOIGNANTE, CENTRE HOSPITALIER UNIVER-
SITAIRE de DIJON

Mme RICHARD Françoise, TECHNICIENNE LABORATOIRE CL SUP., CEN-
TRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. RICHARD Pierre, AGENT TECHNIQUE CHEF, MAIRIE de BEAUNE

Mme ROBIN Marie-Claude, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON
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M. ROLET Alain, MAITRE - OUVRIER, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-
TAIRE de DIJON

M. SAULIER Richard, INFIRMIER CADRE DE SANTE, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. THEVENIN Daniel, CONTREMAITRE PRINCIPAL, CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE de DIJON

M. TREMOLET Alain, CONDUCTEUR AMBULANCIER H. CAT., CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme TROPLONG Christiane, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Mme TROPLONG Madeleine, AIDE-SOIGNANTE CL. EXCEPTIONNELLE,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, Mme la Sous-
Préfète de Beaune M. le Sous-Préfet de Montbard et Mmes et MM. les
Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.

Fait à DIJON, le 30 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Nominations dans l'Ordre du Mérite Agricole
Promotion 2006

Arrêté du 17 juillet 2006 de M. le Ministre de l'Agriculture et
de la Pêche

————
CHEVALIERS

M. Jean BERTHIOT, Chef boucher retraité

M. Dominique MUSITELLI,  Président du syndicat régional des courtiers
de marchandises

M. François LABET, Président du syndicat des propriétaires du Clos
Vougeot

M. Evelyne THOMAS, Technicien de gestion

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

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

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

Commune de GEVREY-CHAMBERTIN

Par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2006, la Société CIRMAD
EST ayant son siège social 22, rue Blaise Pascal à MAXEVILLE (54320),
a été autorisée à exploiter une plate-forme logistique comprenant trois
bâtiments à usage d’entrepôts sur le territoire de la commune de
GEVREY-CHAMBERTIN.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1510-1, 1530-1, 2662,
2663-1a, 2663-2a, 2910-2a, 2920-2b et 2925 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 7 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE AMCOR PET PACKAGING

Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE

Par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2006, il a été prescrit à la
Société AMCOR PET PACKAGING de faire réaliser une étude eau dans
un délai de six mois pour son établissement de SAINTE-MARIE-LA-
BLANCHE.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 7 juillet 2006 - Agrément 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 AUTO CASSE de l’EUROPE - Commune de SEURRE

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

Par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2003, la Société AUTO
CASSE de l’EUROPE dont l’établissement se situe zone d’activité, rue
du 8 Mai 1945, sur le territoire de la commune de SEURRE, a été agréée
pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicules hors d’usage.

Cet agrément est délivré pour une durée de six ans.
----------

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 7 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2006, la Société DIJON
CEREALES ayant son siège social 4 Boulevard de Beauregard à
LONGVIC, a été autorisée à exploiter un silo de stockage de grains sur
le territoire de la commune d’EPOISSES (21460).

Cet établissement est rangé sous les n°s 2160-1a, 2175, 2260-2,
1331-2, 1180-1, 1155-3, 1432-2b, 1434-1a et 1510 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE
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Arrêté du 10 juillet 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE LETY - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 10 juillet, la Société LETY a été agréée pour une durée de six ans pour effectuer la démolition, la dépollution
et la déconstruction de véhicules hors d’usage dans son établissement situé 21-23, rue du Bailly – ZAE Cap Nord à DIJON.

Cet établissement porte l’agrément n° PR21 10004D.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SARL LETY - Commune de DIJON

Par arrêtés préfectoraux en date du 10 juillet 2006, la SARL LETY ayant son siège social 21-23, rue de Bailly – ZAE Cap Nord à DIJON, a été
autorisée à effectuer la démolition, la déconstruction et la dépollution de véhicules hors d’usage dans son établissement et à mettre en place une
presse hydraulique sur son site.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté interpréfectoral n° 258 du 10 juillet 2006 portant autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement des travaux liés à la réalisation de la ligne grande vitesse Rhin-Rhône branche est – tronçon A – unité

hydrographique de la Vallée de la Saône

LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE LE PREFET DU JURA
PREFET DE LA COTE D’OR

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation
Sont autorisés, et soumis aux dispositions du présent arrêté, les travaux d’aménagement de la LGV Rhin-Rhône branche est – tronçon A,

unité hydrographique de la Vallée de la Saône, comprenant :
- la section courante de la ligne à grande vitesse entre les communes de SOIRANS (Côte d’Or) et de BRANS (Jura) ,
- le raccordement de VILLERS-LES-POTS,
- les aménagements connexes à la LGV,
- les rétablissements des écoulements et des communications interceptés par la LGV.

La liste et la localisation des ouvrages autorisés figurent en annexe 2 au présent arrêté.

Article 2 : Bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire de la présente autorisation est Réseau Ferré de France – Direction régionale de Bourgogne/Franche-Comté à Besançon.

Article 3 : Régime de l’autorisation
La présente autorisation est accordée en application du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et

de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
Les aménagements concernés relèvent des rubriques suivantes du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures

d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement :

Rubriques Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif à la nomenclature autorisation Justifications
des opérations soumises à autorisation (A) ou à déclaration (D) en ou
application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau déclaration
modifiée

1.- Nappes d’eaux souterraines

1.1.0 Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non déclaration Les besoins en eau pour le chantier seront
destinés à un ouvrage domestique exécuté en vue de la recherche ou gérés par les entreprises (si nécessaire)
de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’affecter un prélè- qui devront obtenir les autorisations préa-
vement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y lables.
compris les nappes d’accompagnement de cours d’eau

1.1.1 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou autorisation Des prélèvements d’eau souterraine récu-
ouvrage souterrain dans un système aquifère à l’exclusion de nappes pérée lors du creusement des déblais pour-
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, ront être réalisés, pour les besoins en eau
dérivation ou tout autre procédé : du chantier.
1°- Capacité totale maximale des installations de prélèvement
supérieure ou égale à 80 m3/h : A
2°- Capacité totale maximale des installations de prélèvement
supérieure à 8 m3/h mais inférieure à 80 m3/h : D
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2 – Eaux superficielles

Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans
ci-après dénommé le débit.

Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d’un cours d’eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000)
de l’Institut Géographique National, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour
une largeur inférieure ou égale à 7,5 m. Les cours d’eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m.

2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec autorisation Les besoins en eau pour le chantier seront
l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du code de gérés par les entreprises (si nécessaire)
l’environnement, prélèvements, installations et ouvrages permettant le qui devront obtenir les autorisations préa-
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa lables.
nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté
par ce cours d’eau ou cette nappe :
1°- D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/h
ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimen-
tation du canal ou du plan d’eau : A
2°- D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h
ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau : D

2.2.0 Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime autorisation Le projet n’entraîne pas de rejet mais peut
des eaux : ou modifier localement les écoulements au ni-
1°- Supérieure ou égale à 1000 m3/j ou à 25 % du débit : A déclaration veau de bassins versants élémentaires. Au
2°- Supérieure à 2000 m3/j ou à 5 % du débit, mais inférieure à droit de chaque cours d’eau, les eaux col-
10 000 m3/j et à 25 % du débit : D lectées par les fossés latéraux de la LGV

se jettent dans les eaux superficielles. Les
débits rejetés dépendent des conditions
météorologiques.

2.4.0 Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, autorisation Cas possible en phase travaux, avec les
pour le débit moyen annuel, de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de dérivations provisoires des différents cours
l’ouvrage ou de l’installation, ou une submersion d’une des rives d’un d’eau ; les ouvrages définitifs sont  dimen-
cours d’eau  sionnées de façon à ne pas modifier les

profils en long et en travers des cours d’eau.

2.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le autorisation 2 dérivations provisoires (l’Etang du Moulin
profil en long ou le profil en travers d’un cours d’eau, à l’exclusion de et Les Riges 2) et 1 dérivation définitive (Les
ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au Riges 2).
détournement d’un cours d’eau

2.5.2 Installations ou ouvrages ayant un impact sur la luminosité nécessaire déclaration Ouvrages hydrauliques de franchissement
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau : des cours d’eau.
1°- Supérieure ou égale à 100 m : A
2°- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : D

2.5.3 Ouvrages, remblais ou épis dans le lit mineur d’un cours d’eau cons- autorisation Dispositifs d’accompagnement des fran-
tituant un obstacle à l’écoulement des crues chissements de cours d’eau susceptibles

de modifier les écoulements (piles de via-
ducs dans le lit mineur de la Saône, enro-
chements…).

2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d’une hauteur maximale autorisation Remblai partiel du lit majeur de la Saône.
supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit
majeur d’un cours d’eau :
1°- Surface soustraite supérieure ou égale à 1000 m² : A
2°- Surface soustraite supérieure à 400 m² et inférieure à 1 000 m² : D
3°- Surface soustraite inférieure à 400 m² mais fraction de la largeur
du lit majeur occupée par l’ouvrage supérieure ou égale à 20 % : D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par
la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite
est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence
de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’instal-
lation, l’ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur.

2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l’exclusion des canaux déclaration Protection de certaines berges des cours
artificiels, par des techniques autres que végétales : d’eau franchis par la LGV avec des enro-
1°- Pour un cours d’eau ayant un lit mineur d’une largeur inférieure à chements.
7,5 m
a) sur une longueur supérieure ou égale à 50 m : A
b) sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m : D
2°- Pour un cours d’eau ayant un lit mineur d’une largeur supérieure ou
égale à 7,5 m : a) sur une longueur supérieure ou égale à  200 m : A
b) sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m: D
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2.7.0 Création d’étangs ou de plans d’eau : déclaration Création de milieux de substitution pour les
1°- Dont les eaux s’écoulent directement, indirectement, ou lors des amphibiens (mares). 5 mares créées pour
vidanges, dans un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque une superficie totale de 1,35 ha
la superficie de l’étang ou du plan d’eau est :
a) supérieure ou égale à 1 ha : A
b) supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : D
2°- Dans les cas autres que ceux prévus au 1°- et lorsque la super-
ficie de l’étang ou du plan d’eau est :
a) supérieure ou égale à 3 ha : A
b) supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 3 ha : D

4.- Milieux aquatiques en général

4.1.0 Assèchement, «mise en eau», imperméabilisation, remblais de zones autorisation Remblai d’autres zones humides. Interven-
humides ou de marais, la zone asséchée ou «mise en eau» : tions provisoires ou définitives en zone hu
1°- Supérieure ou égale à «1 ha» : A mide.
2°- Supérieure à 2000 m², mais inférieure à 10 000 m² : D

5 - Ouvrages d’assainissement

5.3.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un autorisation Le projet modifie peu les écoulements sur
bassin d’infiltration des bassins versants élémentaires en ré-
1°- Supérieure ou égale à 20 ha : A cupérant les eaux pluviales puis en les res-
2°- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : D tituant dans le milieu. Au droit de chaque

ouvrage hydraulique rétablissant un cours
d’eau, on considère la superficie du bassin
versant amont rétablie sous le projet.

Le projet étant soumis à autorisation au titre d’au moins une rubrique de la nomenclature, l’ensemble du projet est soumis à AUTORISATION.

Article 4 : Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre permanent. Toutefois, elle sera périmée s’il n’en a pas été fait usage dans un délai de 5 ans à partir de la

notification du présent arrêté.

Article 5 : Prescriptions générales pour la réalisation des ouvrages et travaux
L’ensemble des travaux et ouvrages concernés par la présente autorisation devront être réalisés selon le descriptif technique du dossier

de demande d’autorisation présenté par Réseau Ferré de France, les plans détaillés des ouvrages préalablement validés par les services de la
police de l’eau et les engagements pris par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse susvisé, sauf prescriptions contraires du présent
arrêté.

Il en est de même des mesures correctives ou compensatoires (au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) prévues
par le pétitionnaire.

Lorsque les engagements figurant dans le mémoire en réponse du pétitionnaire diffèrent du dossier de demande d’autorisation soumis à
enquête publique, ce sont ces engagements qui prévalent.

En tout état de cause, toutes dispositions devront être prises par le pétitionnaire pour minimiser les incidences de l’opération sur l’eau et le
milieu aquatique, en phase «chantier» comme en phase «exploitation».

Le présent arrêté devra être notifié par le pétitionnaire à son maître d’œuvre et aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.

Article 6 : Prescriptions particulières en phase «chantier»

6-1 Suivi environnemental du chantier
Avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire rédige un manuel de suivi environnemental du chantier décrivant de manière précise son

organisation interne, ses méthodes de gestion environnementale du chantier, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la
surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.

Ce manuel, ainsi que son annexe mentionnée à l’alinéa suivant, est tenu à la disposition du service chargé de la police de l’eau territorialement
compétent et aux MISE concernées.

6-2 Notice de respect de l’environnement
Lors du choix des entreprises qui interviendront au cours de la réalisation des travaux, le pétitionnaire s’assure que celles-ci disposent d’un

système d’assurance qualité en matière d’environnement.
Le pétitionnaire rédige, à l’intention des entreprises qui interviendront sur le chantier, une notice de respect de l’environnement respectant

les principes développés dans l’annexe 9 (volume 3) du dossier de demande d’autorisation.
Ce document devra notamment définir toutes les mesures permettant de limiter les effets de pollutions accidentelles ainsi que les pénalités

s’appliquant à l’entreprise en cas d’impact sur l’environnement. Une procédure de dépollution immédiate sera définie. En cas de pollution
accidentelle, le service de la police de l’eau ainsi que le conseil supérieur de la pêche territorialement compétents devront être immédiatement
avertis.

6-3 Instances de suivi
Un comité de suivi des travaux est créé par l’Etat avant le démarrage des travaux, pour l’ensemble du tronçon concerné. Une commission

spécifique est aussi instaurée pour suivre avec une fréquence plus soutenue les travaux sur le secteur particulièrement sensible du champ
captant de Poncey-les-Athée. Ces deux instances comprennent les représentants des services de l’Etat, des acteurs locaux concernés et de
RFF.

6-4 Bilan annuel de suivi environnemental
Le pétitionnaire adresse à la fin de chaque année, pendant la durée du chantier, un bilan annuel de suivi environnemental du chantier, qu’il

adresse aux services de la police de l’eau des départements concernés, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ce bilan annuel est présenté
au comité de suivi des travaux.
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6-5 Captage AEP et nappes phréatiques
Les mesures de protection en phase chantier concernant les

captages d’alimentation en eau potable (volume 1 – rapport pages 147-
148) devront être scrupuleusement respectées, notamment en ce qui
concerne la réalisation de la culée Co  et des piles du viaduc et des
estacades ainsi que des fosses de surcreusement.

Les captages de PONCEY-LES-ATHEE et de VILLERS-LES-POTS
ainsi que les points d’eau particulièrement sensibles destinés à la con-
sommation humaine feront l’objet d’un point zéro quantitatif et qualitatif
en basses et hautes eaux, puis en phase travaux, d’un suivi hebdoma-
daire piézométrique et de qualité des eaux (DCO, DBO, MES, HAP,
hydrocarbures totaux, pH, fer et manganèse). Ce suivi deviendra jour-
nalier pendant les phases critiques des travaux.

Les résultats de l’état zéro et des suivis seront adressés men-
suellement aux services chargés de la police de l’eau dans le cadre du
bilan annuel de suivi environnemental, ainsi qu’à la commission spéci-
fique de suivi de l’AEP de Poncey-les-Athée, pour les données rele-
vant de ce secteur.

Le pétitionnaire devra observer les règles définies dans la notice
de respect de l’environnement concernant l’intérieur des périmètres de
protection de captages ; notamment en ce qui concerne l’interdiction
de réaliser les aires de stockage dans les périmètres de protection
rapprochée et immédiate de l’AEP de PONCEY-LES-ATHEE ainsi qu’au
droit du périmètre de protection rapproché du captage de VILLERS-
LES-POTS.

Conformément à la convention passée en novembre 2005 entre
RFF, le Syndicat Mixte du Dijonnais et la Lyonnaise des Eaux, le péti-
tionnaire réalise préalablement aux travaux de terrassement de la ligne
LGV, les études et travaux nécessaires pour déconnecter les puits 26
et 27 situés dans l’emprise du tracé ainsi que les aménagements et
travaux nécessaires pour garantir le potentiel d’alimentation du Syndi-
cat. Ainsi un ouvrage de pompage de substitution sera mis en service
avant le démarrage des travaux de la ligne LGV.

D’autre part le pétitionnaire devra aussi prévoir toute mesure al-
ternative pour maintenir l’alimentation en eau potable des collectivités
en cas d’incident provoqué par le chantier LGV (remplacement ou
aménagement du point d’eau, pompe de secours, raccordement à un
réseau AEP, indemnisation en cas d’impact quantitatif…).

Compte tenu de la sollicitation importante de cette ressource en
eau du début août à fin octobre, les travaux de terrassement et de
réalisation des fondations des piles P1, P2, P3 et de la culée Co dans
les périmètres immédiat et rapproché ne pourront se dérouler pendant
cette période.

6-6 Travaux touchant les cours d’eau et les zones humides
Tout commencement de travaux concernant les cours d’eau ou

les zones humides sera préalablement signalé au service de la police
de l’eau ainsi qu’au conseil supérieur de la pêche territorialement com-
pétents 1 mois avant leur démarrage avec transmission d’une note
précisant leur modalité technique de réalisation (durée du chantier,
description des travaux et déroulement des opérations, rappel des
caractéristiques du milieu et des mesures de sauvegarde envisagées,
description des mesures compensatoires) avec les plans et croquis
nécessaires. Cette note devra être validée par courrier du service de
police de l’eau avant tout commencement des travaux. En l’absence de
réponse du service instructeur dans un délai d’un mois, l’avis sera
réputé favorable.

L’organisation du chantier sera conçue de manière à limiter stric-
tement la circulation des engins dans le lit mineur. L’approvisionnement
du chantier en matériaux se fera en utilisant l’ensemble des accès
possibles hors lit mineur (ponts et points accessibles par les berges).

6-7 Suivi des cours d’eau
Tous les cours d’eau interceptés par le projet feront l’objet d’un

suivi qualitatif durant la phase d’intervention.
Après établissement de l’état initial, un prélèvement sera réalisé

chaque mois en amont et en aval du point de franchissement par le
projet afin de réaliser des analyses physico-chimiques portant sur les
paramètres DCO, MES et hydrocarbures. Les résultats d’analyses seront
adressés au service de la police de l’eau territorialement compétent
dans le cadre du bilan annuel de suivi environnemental.

6-8 Prescriptions particulières pour les travaux réalisés pour le fran-
chissement de la Saône

Le franchissement de la Saône sera effectuée par un viaduc de
380 mètres de long permettant une ouverture hydraulique minimale de

326 mètres. Huit piles de 3,5 mètres de large et 16 mètres de long sont
nécessaires pour cet ouvrage ; trois sont situées en rive gauche de la
Saône sur le lit majeur, deux dans le lit mineur et trois en rive droite dans
les périmètres de protection de l’AEP de Poncey-les-Athée.
Compte tenu de la présence de deux piles dans le lit mineur, le pétition-
naire présentera une étude pour assurer le maintien d’une section
hydraulique dans le lit mineur de la Saône permettant le passage d’une
crue de fréquence biennale comme c’est le cas actuellement.

La réalisation du viaduc permettant le franchissement de la Saône
devra suivre scrupuleusement les préconisations de chantier décrites
en page 153  du volume 1 du dossier d’enquête publique.
Compte tenu des contraintes liées à la présence du champ captant en
rive droite de la Saône et des risques de débordement des crues, les
travaux de fondation de la culée C0 et des Piles P1, P2 et P3 dans ce
secteur seront interdits du 1er août au 30 octobre.
Des batardeaux provisoires avec bouchon étanche seront mis en place
pour éviter tout risque de pollution de la nappe lors de la réalisation des
piles du viaduc et des estacades.

Les ouvrages de décharge (estacades) prévus pour assurer la
transparence hydraulique du franchissement de la Saône devront être
réalisés conformément aux recommandations décrites dans le dossier
soumis à enquête publique.

L’estacade située sur la commune d’Athée d’une longueur de 192
mètres permet un ouverture hydraulique minimale de 165 mètres. Cons-
tituée de 7 piles de 1 mètre de large et 10 mètres de long et de 6,5
mètres de hauteur, l’estacade franchit le périmètre de protection rap-
proché du captage AEP de Poncey-les-Athée. Une fosse de
surcreusement  placée sous l’estacade, de 50 cm de profondeur, de
120 mètres de longueur et de 50 mètres de largeur vient compléter cet
ouvrage.

L’estacade suivante est située à 380 mètres de la précédente, sur
le territoire communal de Poncey-les-Athée, dans le périmètre de pro-
tection rapproché de l’AEP de Poncey-les-Athée. Cet ouvrage pré-
sente une longueur de 480 mètres pour une ouverture hydraulique
minimale de 445 mètres et nécessite la réalisation de 19 piles (1 mètre
de large, 10 mètres de long et 4,5 mètres de hauteur environ).
Une fosse de surcreusement placée sous l’estacade et d’un linéaire de
430 mètres complète de la même façon que précédemment le dispositif
assurant la transparence hydraulique du franchissement.

La troisième estacade est située en rive gauche de la Saône et
permet le franchissement de la Noue Doloré. Placée à 610 mètres du
viaduc, elle mesure 288 mètres pour une ouverture hydraulique mini-
male de 262 mètres. Les 11 piles nécessaires présentent les mêmes
dimensions que précédemment et ne touche pas le lit de la Noue Doloré.

Les préconisations de chantier décrites en pages 153 et 157 du
volume 1 du dossier soumis à l’enquête publique devront être suivies
de façon rigoureuse afin d’éviter toute pollution de la nappe alluviale de
la Saône. Concernant la réalisation des fosses de surcreusement, la
substitution des sols prévue dans le dossier sera complétée par la
pose d’une membrane destinée à améliorer la protection de l’aquifère.

Les dimensionnements de ces ouvrages de franchissement et
des fosses de surcreusement permettent d’assurer une transparence
hydraulique qui en cas de crue centennale génèrera un exhaussement
des eaux au droit des zones habitées de Poncey-les-Athée inférieur à
3 cm.

6-9 Prescriptions générales pour les travaux en rivière
Les travaux sur les autres cours d’eau que la Saône seront réa-

lisés depuis la berge. La présence d’engins dans le lit mineur sera
interdite, sauf dérogation du service de la police de l’eau territorialement
compétent. L’approvisionnement du chantier en matériaux se fera en
utilisant l’ensemble des accès possibles hors lit mineur (ponts et points
accessibles par les berges).

Sauf cas exceptionnel, les travaux ne devront pas faire obstacle
à la libre circulation du poisson et l’écoulement du cours d’eau devra
être maintenu à l’aval des travaux. Les travaux en lit mineur devront
être réalisés, sauf dérogation, en dehors des périodes sensibles pour
la vie et la reproduction des poissons.

Toutes mesures devront être prises pour limiter les rejets pol-
luants dans les cours d’eau (matière en suspension, laitances de ci-
ments …) en utilisant un dispositif de filtres pour les ruissellements,
bassins de rétention provisoires, batardeaux en rivière.
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Les déblais effectués sur des sites qui seraient éventuellement conta-
minés par la renouée du Japon ne seront pas réemployés sur le site ni
stockés sur des terrains en bordure de cours d’eau.

Les travaux de consolidation ou de protection de berges devront
être réalisés préférentiellement par techniques végétales et immédia-
tement après la fin des terrassements, les enrochements n’étant mis
en place que dans des secteurs dont les enjeux auront été clairement
identifiés.

Des pêches électriques de sauvetage pourront être réalisées
dans les cours d’eau impactés, en concertation avec le conseil supé-
rieur de la pêche territorialement compétent, avant toute intervention
et, en particulier, la réalisation de dérivation provisoire ou définitive.

6-10 Dérivations de cours d’eau
Dans le cas où les rectifications définitives de cours d’eau ne

pourront être évitées, elles devront être effectuées à linéaires, pentes
et profils en travers qui permettront de maintenir ou de restaurer un
fonctionnement géomorphologique et une dynamique végétale satis-
faisants. De plus, la morphologie du fond du lit ainsi que la ripisylve
devront être reconstituées avec le même objectif (hors sections d’ouvra-
ges de franchissement).

Préalablement à toute dérivation, un descriptif de l’état initial du
cours d’eau, des caractéristiques techniques des dérivations et du
traitement définitif, seront communiqués pour validation au service de
la police de l’eau territorialement compétent.

Il en est ainsi notamment pour la dérivation du cours d’eau « les
Riges 2 », nécessitée par le rétablissement de la RD20.

Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions permettant de
limiter les effets d’éventuels débordements des dérivations provisoi-
res en cas de crue supérieure à la biennale.

6-11 Zones humides
Afin de préserver l’intégrité des zones humides, les mesures sui-

vantes seront mises en œuvre :
- les emprises du chantier seront délimitées afin d’éviter toute

divagation des engins dans ces zones, des clôtures seront installées
dans les zones sensibles (batraciens).

- les zones de dépôts, d’installation de chantier et de stockage de
produits seront interdites dans les zones humides ; elles seront clôtu-
rées dès le début des travaux. Pour la vallée de la Saône, ces zones
de dépôts et d’installation de chantier seront soumises à accord préa-
lable de la MISE

- les terrains décapés contigus aux zones humides seront
revégétalisés immédiatement après les travaux.

Les remblais en zones humides seront réalisés selon des techni-
ques spécifiques (purges préalables des terrains compressibles, utili-
sation de matériaux rocheux insensibles à l’eau et perméables, mise en
œuvre de drains verticaux et de tranchées draînantes perpendiculai-
res à la ligne …) permettant de conserver l’alimentation en eau et les
fonctionnalités écologiques de la zone humide interceptée.

Tous les cours d’eau auxquels sont associées les zones humides
seront intégralement rétablis.

6-12 Prélèvements pour les besoins du chantier
Les seuls prélèvements d’eau autorisés par le présent arrêté en

phase chantier sont :
- les pompages directs dans la Saône, le prélèvement maximum

journalier autorisé est de 2000m3.
- les eaux de pompages nécessités par les travaux lors de réali-

sation de rabattement de nappe. Concernant les eaux de pompage
prélevées dans les périmètres de protection rapproché et immédiat de
l’AEP de Poncey-les-Athée, non utilisées pour le chantier, elles seront
préalablement décantées avant d‘être rejetées dans la Saône.

- la fourniture d’eau par les réseaux publics d’adduction d’eau,
sous réserve de l’accord de la collectivité compétente.

6-13 Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement sur les terrassements doivent être

collectées vers des bassins de rétention qui assureront la fonction de
décantation avant rejet dans le milieu naturel. Les exutoires ne seront
pas dans les périmètres de protection des captages.

Le pétitionnaire doit s’assurer de la capacité des émissaires (fos-
sés, ruisseaux …) à évacuer ces eaux de ruissellement. La qualité du
rejet au milieu naturel doit notamment respecter la valeur seuil de con-

centration de matières en suspension de 100 mg/l en instantané.

6-14 Dépôts de remblais excédentaires et plates-formes provisoires
de chantier

Les dépôts de matériaux excédentaires et les plates-formes pro-
visoires de chantier (sauf durant la construction d’ouvrages à proxi-
mité des cours d’eau) devront être situés en dehors des zones inonda-
bles et des zones humides et disposeront d’un système de collecte et
de décantation des eaux de ruissellement. Dans la vallée de la Saône,
leur implantation sera soumise à accord préalable de la MISE.
Sur les périmètres de l’AEP de Poncey-les-Athée, les dispositifs mis en
place pendant la phase chantier pour la plate-forme de travail seront
étanches et l’évacuation se fera dans la Saône.

6-15 Prévision et traitement des pollutions accidentelles
Toutes les mesures devront être prises pour prévenir et traiter

l’effet d’une pollution accidentelle des eaux superficielles ou souterrai-
nes.

Des aires spécifiques étanches et munies d’un dispositif de réten-
tion seront mises en place pour le stockage des produits polluants et
l’entretien des engins. Aucune aire de stockage ne se situera dans un
périmètre de protection de captage ou à proximité de la Saône.

Les règles de sécurité liées à la circulation et à l’entretien des
véhicules, rappelées dans la notice de respect de l’environnement,
devront être scrupuleusement respectées, en particulier à l’intérieur
des périmètres de protection de captages.

Des dispositifs permettant d’intercepter et de contenir une pollu-
tion accidentelle seront mis en place afin d’éviter l’écoulement de la
pollution vers les cours d’eau situés à proximité. Les entreprises sur le
chantier seront équipées afin de limiter l’extension de la pollution acci-
dentelle (barrage flottant, produit neutralisant …).

En cas de pollution accidentelle, les services de la police de l’eau
et du conseil supérieur de la pêche territorialement compétents de-
vront être immédiatement prévenus. Des prélèvements supplémentai-
res et un renforcement du suivi qualitatif pourront être imposés sur les
eaux de surface et souterraines susceptibles d’être affectées.

6-16 Remise en état des lieux après travaux
En fin de chantier, tous les ouvrages provisoires seront enlevés

et les lieux remis dans leur état initial. Les sites du chantier seront
végétalisés pour éviter le ruissellement ultérieur par les fines et restau-
rer leur aspect paysager.

Article 7 : Prescriptions particulières en phase «exploitation»

7-1 Suivi environnemental de l’exploitation
Avant démarrage de l’exploitation, le pétitionnaire rédige un ma-

nuel de suivi environnemental de l’exploitation décrivant de manière
précise son organisation interne, ses méthodes de gestion
environnementale de l’exploitation, les organismes à qui il confie tout ou
partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce
dispositif.

Ce manuel est tenu à la disposition des services chargés de la
police de l’eau territorialement compétents.

Le pétitionnaire rédige à la fin de chaque année un bilan annuel de
suivi environnemental qu’il adresse au plus tard le 31 mars de l’année
suivante aux services de police de l’eau territorialement compétents,
pendant une durée minimale de 5 ans, reconductible si besoin, à comp-
ter de la réception des travaux.

7-2 Captages AEP et nappes phréatiques
Si l’impact de la LGV est avéré, ces captages, de même que les

ouvrages privés recensés et utilisés pour la consommation humaine,
feront l’objet de mesures compensatoires. Il sera de même si le niveau
de la nappe qu’ils captent baisse de façon telle que l’usage en est
menacé.

Ces mesures pourront consister dans :
- l’approfondissement de l’ouvrage existant,
- la création d’un nouveau point de captage pour les puits privés,
- le maintien du dispositif de substitution mis en service pour le
captage AEP de PONCEY-LES-ATHEE
- le raccordement au réseau public dans le cas des particuliers ou
des industries, sous réserve de la faisabilité technique
- l’indemnisation financière.
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En cas de risque d’hydromorphie lié à la réalisation des remblais,
des purges et des tranchées draînantes seront réalisées pour ne pas
modifier les écoulements existants.

Les captages de PONCEY-LES-ATHEE et de VILLERS-LES-POTS
et la nappe de la Saône feront l’objet d’un suivi mensuel piézométrique
et de la qualité de l’eau dans le cadre du suivi environnemental pendant
5 années. Le suivi sera ensuite réalisé avec une fréquence et sur une
période qui seront définies en temps voulu  par les services de la police
de l’eau..
Afin d’éviter tout risque de pollution en phase d’exploitation de la ligne,
le désherbage sera réalisé sans produit phytosanitaire au niveau des
périmètres de protection des deux captages traversés.

7-3 Exhaussement de la ligne d’eau de la Saône
Le choix technique du franchissement de la Saône s’appuie sur

des modélisations des crues garantissant une certaine transparence
hydraulique permettant d’assurer un exhaussement des eaux  en cas
de crue centennale, inférieur à 3 cm au droit des zones habitées de
Poncey-les-Athée.
Par rapport à la situation actuelle en terme d’inondation des habitations
de Poncey-les-Athée, une maison supplémentaire serait touchée parmi
les 25 habitations recensées inondées. RFF financera les mesures
compensatoires  adaptées à  la protection contre les inondations de
cette habitation.
En cas d’aggravation constatée, la responsabilité de cette situation par
la présence de  l’ouvrage de la LGV sera recherchée.

7-4 Rejets d’eaux pluviales
Les rejets des dispositifs de régulation des eaux pluviales de-

vront respecter la valeur seuil de concentration en MES de 100 mg/l en
instantané.
Les  bassins écrêteurs prévus par le pétitionnaire seront dimensionnés
pour les précipitations de retour de 20 ans, et de 50 ans pour le bassin
écrêteur de Flammerans.

7-5 Pêche et usages
Le pétitionnaire s’assurera, dans la bande de DUP de la préserva-

tion des lieux de pêche et du libre passage des pêcheurs le long des
cours d’eau et des étangs.

7-6 Désherbage
Un registre sur lequel seront portées les principales caractéristi-

ques des opérations de désherbage (nature des produits, quantités
utilisées, dates et lieux d’utilisation, conditions météorologiques) sera
tenu à la disposition des services chargés de la police de l’eau
territorialement compétents.

Au droit des périmètres de protection des captages AEP (voir
chapitre 7-2) sur une distance de 100 mètres de part et d’autre ; à
moins de 100 m des cours d’eau et étangs et au droit des ZNIEFF, le
désherbage des voies ne sera pas effectué chimiquement mais de
façon mécanique.

Article 8 : Mesures correctives et compensatoires
Les mesures correctives et compensatoires proposées dans le

dossier de demande d’autorisation et récapitulées en annexe 3 au
présent arrêté devront être mises en œuvre dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de l’arrêté.

Dans le cas où certaines de ces mesures ne pourraient être
mises en œuvre du fait de facteurs indépendants de la volonté du
pétitionnaire, des mesures de nature équivalente devront être propo-
sées au service de police de l’eau.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra mettre en œuvre les mesures
supplémentaires suivantes :

8-1 Destruction de zones humides
Les zones humides supprimées (soit 43,5 ha environ) seront inté-

gralement compensées par acquisition, réhabilitation, reconstitution ou
création de zones humides de surfaces et de qualité équivalentes, si
possible par unité hydrographique (sauf dérogation accordée par les
services de la police de l’eau).

La liste des mesures compensatoires au titre des articles L. 214-
1 à L. 214-6 du code de l’environnement sera établie par le maître
d’ouvrage et validée par les services de la police de l’eau territorialement
compétents dans un délai maximal de 2 ans à compter de la notification
du présent arrêté.

Les mesures compensatoires devront être exécutées dans un délai
maximal d’une année après la date de la mise en service de la ligne.

8-2 Dérivations et franchissements des cours d’eau
L’impact des franchissements des cours d’eau, ainsi que des

dérivations provisoires ou définitives, sur le fonctionnement biologique
de ces cours d’eau et leur peuplement piscicole devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Ces mesures compensatoires devront être présentées par le maître
d’ouvrage et validées par les services de la police de l’eau dans un
délai maximal d’un an à compter de la notification du présent arrêté.

Elles devront être mises en œuvre dans un délai maximal de 5 ans
à compter de la notification de l’arrêté.

Article 9 : Contrôle des travaux
A l’achèvement des travaux visés par le présent arrêté, le maître

d’ouvrage en informera les services chargés de la police de l’eau
territorialement compétents qui procéderont, en sa présence, à une
visite de contrôle.

Un plan de récolement au 1/5000ème indiquant l’implantation des
ouvrages relevant de la présente autorisation, un tableau synthétique
des caractéristiques de ces ouvrages et un plan de récolement pour
les grands franchissements seront transmis aux services de la police
de l’eau concernés dans le délai de 6 mois à compter de la date de la
réception des travaux.

Le service de la police de l’eau territorialement compétent commu-
niquera au pétitionnaire, dans un délai d’un mois après la visite, un
compte rendu de celle-ci où il mentionnera, le cas échéant, les modifi-
cations à apporter aux travaux pour assurer le respect du présent
arrêté.

Article 10 : Entretien des ouvrages
Les ouvrages devront toujours être conformes aux conditions de

l’autorisation et maintenus en bon état. Les bassins et fossés de col-
lecte des eaux pluviales seront régulièrement curés et les déchets de
curage éliminés selon la filière réglementaire.
Les fosses de surcreusement devront être entretenues régulièrement
afin d’éviter tout comblement ou dysfonctionnement. Un suivi sera réa-
lisé après chaque inondation.
Le pétitionnaire tiendra à la disposition des services chargés de la
police de l’eau un registre de toutes les interventions d’entretien.
L’entretien sur la partie de la ligne concernant le périmètre de protection
immédiat du champ captant de l’AEP de Poncey-les-Athée devra faire
l’objet d’autorisation préalable au titre de l’arrêté instituant ce périmètre.

Article 11 : Modification des ouvrages
Toute modification apportée par le pétitionnaire aux ouvrages et à

leurs modes d’utilisation et de nature à entraîner un changement nota-
ble des éléments du dossier de la demande d’autorisation, devra être
portée, avant sa réalisation, à la connaissance des services chargés
de la police de l’eau, avec tous les éléments d’appréciation.

Article 12 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révoca-

ble sans indemnité.
Si, à quelle qu’époque que ce soit, l’administration décidait dans un

but d’intérêt général, ou de salubrité publique, de modifier d’une ma-
nière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le
présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait demander aucune justi-
fication ni réclamer aucune indemnité.

Article 13 : Adaptation des prescriptions - Retrait de l’autorisation
Les prescriptions de la présente autorisation pourront être modi-

fiées ou adaptées en fonction des exigences du milieu aquatique après
avis des services de police de l’eau

La présente autorisation pourra être retirée dans le cadre de
l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat, notamment dans le cas
d’inexécution des prescriptions du présent arrêté.

Article 14 : Conformité aux lois et règlements - droits des tiers
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les lois et règlements

en vigueur.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 : Incidence financière
Toutes les incidences financières directes ou indirectes suscep-
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tibles de découler de l’exécution du présent arrêté seront à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.
Par ailleurs, toute modification, adaptation des prescriptions ou révocation de l’autorisation, ne pourra faire l’objet d’aucune indemnité

compensatrice.

Article 16 : Délai et voie de recours
La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à

compter de la notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou personnes morales, ce délai est porté à 4 ans à compter de la publication ou de l’affichage de

l’autorisation.
----------

Dijon, le 10 juillet 2006 Lons-le-Saunier, le 10 juillet 2006
LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE LE PREFET DU JURA

PREFET DE LA COTE D’OR
Paul RONCIERE Christian ROUYER

Annexe 1 : liste des communes concernées
Annexe 2 : liste des ouvrages réglementés au titre de la Loi sur l’Eau

Annexe 3 : liste des mesures correctives et compensatoires.

Annexe 1
LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET L.G.V.

TRONCON A
Unité Hydrographique de la Vallée de la Saône

DEPARTEMENTS  COMMUNES CONCERNEES  COMMUNES SUSCEPTIBLES
PAR LE TRACE D’ETRE IMPACTEES

COTE D’OR SOIRANS COLLONGES-LES-PREMIERES
VILLERS-LES-POTS LAMARCHE-SUR-SAÔNE

ATHEE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
PONCEY-LES-ATHEE VONGES

AUXONNE VIELVERGE
FLAMMERANS   SOISSONS-SUR-NACEY

MAGNY-MONTARLOT
TILLENAY

LABERGEMENT-LES-AUXONNE
FLAGEY-LES-AUXONNE

JURA POINTRE BRANS
MONTMIREY-LE-CHATEAU

DAMMARTIN-MARPAIN

Annexe 2 : liste et localisation des ouvrages autorisés dans l’unité hydrographique de la Vallée de la Saône
(les ouvrages en gras concernent les écoulements principaux et les ouvrages de décharge de la Saône)

Commune et département Type d’ouvrage  PK ligne Lieu-dit ou cours d’eau

Soirans (21) Ouvrage hydraulique (non modifié) 0 + 132 Ruisseau de la Dame
Soirans (21) Fossé d’écrêtement 0 + 649 Vallon du Bois
Soirans (21) Ouvrage hydraulique (prolongation par buse) 0 + 649 Vallon du Bois
Soirans (21) Ouvrage hydraulique (prolongation par dalot) 0 + 989 Etang Noirot
Soirans (21) Remblaiement de zone humide et  comblement partiel d’étang 1 + 000 Etang Noirot
Soirans (21) Création de mare 1 + 000 Etang Noirot
Villers-les-Pots (21) Bassin d’écrêtement 4 + 202 Derrière Les Vernes
Villers-les-Pots (21) Ouvrage hydraulique (dalot) 4 + 395 Derrière Les Vernes
Villers-les-Pots (21) Ouvrage hydraulique (dalot) 4+ 777 Bief du Ciel (cours d’eau de ’Etang

du Moulin)
Villers-les-Pots (21) Remblaiement de zone humide et  comblement partiel d’étang 4 + 777 Etang du Moulin
Villers-les-Pots (21) Dérivation provisoire 4 + 777 Bief du Ciel (cours d’eau de l’Etang

du Moulin)
Villers-les-Pots (21) Création de mare 4 + 777 Etang du Moulin
Athée (21) Bassin d’écrêtement 5 + 408 Grand Charmot
Athée (21) Ouvrage hydraulique (buse) 5 + 798 Grand Charmot
Athée (21) Ouvrage hydraulique (buse) 6 + 120 La Grande Mare
Athée (21) Ouvrage hydraulique (buse) 6 + 458 Les Bruyères
Athée (21) Ouvrage hydraulique (estacade) 6 + 667 Pâtis des Varennes (périmètre de

de protection rapproché de l’AEP)
Athée (21) Fosse de surcreusement 6 +  667 Pâtis des Varennes  (ppr de l’AEP)
Athée (21), Remblaiement de zone humide 6 + 859 Pâtis des Varennes (ppr de l’AEP)
Poncey-les-Athée (21)
Poncey-les-Athée (21) Ouvrage hydraulique (estacade) 7 + 353 Les Dix-Neuf Faulx (ppr de l’AEP)
Poncey-les-Athée (21) Fosse de surcreusement 7 + 353 Les Dix-Neuf Faulx (ppr de l’AEP)
Poncey-les-Athée (21) Remblaiement de zone humide 7 + 833 Les Dix-Neuf Faulx (ppr de l’AEP)
Poncey-les-Athée (21) Ouvrage hydraulique (viaduc) 8 + 341 La Saône + ppi de l’AEP
 Auxonne (21)
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Auxonne (21) Création de mare 8 + 550 Rive gauche de la Saône
Auxonne (21) Remblaiement de zone humide 8 + 721 La Corne Jacquin
Auxonne (21) Création de 2 mares 9 + 200 La Corne Jacquin
Auxonne (21) Ouvrage hydraulique (estacade) 9 + 278 Noue Doloré
Auxonne (21) Ouvrage hydraulique (buse) 10 + 156 Les Aiges
Auxonne (21) Ouvrage hydraulique (buse) 10 + 705 Les Riges 1
Auxonne (21) Ouvrage hydraulique (dalot) 10 + 884 Les Riges 2
Auxonne (21) Dérivation provisoire 10 + 884 Les Riges 2
Flammerans (21)
Auxonne (21) Dérivation définitive 11 + 168 Les Riges 2
Flammerans (21)
Flammerans (21) Bassin d’écrêtement 11 + 408 Les Riges 2
Flammerans (21) Remblaiement de zone humide 12 Bois de Flammerans 1 et 2
Flammerans (21) Ouvrage hydraulique (buse) 12 + 519 Bois de Flammerans 1
Flammerans (21) Bassin d’écrêtement 12 + 548 Bois de Flammerans 1
Flammerans (21) Ouvrage hydraulique (dalot) 13 + 251 Bois de Flammerans 2
Flammerans (21) Bassin d’écrêtement 13 + 914 Bois de Flammerans 2
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 14 + 010 Bois de Pointre 1
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 14 + 588 Bois de Pointre 2
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 14 + 884 Bois de Pointre 3
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 15 + 237 Bas Dôlet 1
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 15 + 535 Bas Dôlet 2
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 15 + 991 La Forteresse 1
Pointre (39) Ouvrage hydraulique (buse) 16 + 267 La Forteresse 2
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (buse) 16 + 617 La Forteresse 3
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (tuyau rectangulaire) 16 + 844 La Forteresse 4
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (buse) 16 + 989 Bois des Bruyères 1
Montmirey-le-Château (39) Bassin d’écrêtement 17 + 058 Bois des Bruyères 1
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (dalot) 17 + 595 Bois des Bruyères 2
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (buse) 18 + 100 Les Crotonx
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (buse) 18 + 763 Les Grands Champs
Dammartin-Marpain (39)
Montmirey-le-Château (39) Fossé élargi d’écrêtement 18 + 908 Les Grands Champs
Montmirey-le-Château (39) Ouvrage hydraulique (buse) 19 + 367 Bois des Clefs

Annexe 3 : liste des mesures compensatoires prévues dans le dossier loi sur l’eau dans l’unité hydrographique
de la Vallée de la Saône

Milieux naturels :

Commune (dpt) Mesure compensatoire proposée  Surface

Soirans (21) Au nord de l’Etang Noirot, création d’une mare, reconstitution d’un fossé sur 1 300 m
A l’ouest de l’Etang Noirot , préservation et restauration d’une mare forestière Réaménagement des
fossés de l’étang Noirot 0,5 ha

Villers-les-Pots (21) Création d’une mare  au nord de l’Etang du Moulin
Athée (21) Reconstitution de la Saulaie marécageuse associée à l’étang

Réaménagement des fossés du ru du Moulin 0,3 ha

Athée (21) Dans le Val de Saône, aménagement des fossés et talwegs secs interceptés dans les zones de
Poncey-les-Athée (21) frayère à brochet  en rive droite de la Saône en concertation avec le CSP -

Athée (21) Etablissement d’un plan de gestion des prairies du Val de Saône axé sur le maintien des pratiques
Poncey-les-Athée (21) culturales en collaboration avec les exploitants agricoles -

Auxonne (21) Mise en place d’une convention de gestion axée sur le maintien de la zone humide et du cortège
floristique de la strate herbacée 61 ha

Soirans (21) Reconstitution des ripisylves (aulnes, frênes et saules) et aménagements écologiques des berges
Villers-les-Pots (21) au droit des franchissements des cours d’eau, mise en place de passages pour la petite faune pour
Poncey-les-Athée (21) le franchissement du Bief du Ciel et au droit des Aiges (Corne Jacquin) -
Auxonne (21)

Auxonne (21) Création de trois mares ; une en rive gauche de la Saône et deux au droit de la peupleraie de
la Corne Jacquin dans le but d’améliorer l’accueil des amphibiens.
Réaménagement du fossé des Aiges 0,55 ha

Habitations de Poncey-les-Athée :
La maison concernée par l’exhaussement du niveau de l’eau en cas de crue centennale fera l’objet de mesures  appropriées de protection

contre les inondation.

Captage AEP de Poncey-les-Athée :
Construction d’un dispositif de pompage de substitution en phase travaux qui sera maintenu en phase d’exploitation.
Convention n° CRA 015 AEP SMD-LDE 01 5 A D signée en novembre 2005 entre RFF, le Syndicat Mixte du Dijonnais et la Lyonnaise des Eaux.

___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté du 11 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE Marbres et Dalles de Bourgogne

Communes de MAGNY-LES-VILLERS et VILLERS-LA-FAYE

L’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2006 prévoit que les ga-
ranties financières constituées par la SA Marbres et Dalles de Bourgo-
gne aux fins d’assurer la remise en état de la carrière située sur les
communes de MAGNY-LES-VILLERS et VILLERS-LA-FAYE sont le-
vées.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_______________________________________________________

Arrêté du 11 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Commune de GURGY-LE-CHATEAU

Par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2006, la SARL JLB
Terrassement sise Route Nationale 71 – 21400 CHAMESSON, a obtenu
à son profit la mutation de l’autorisation d’exploiter une carrière sur la
commune de GURGY-LE-CHATEAU.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 11 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SARL AS AUTO - Commune d’ARC-SUR-TILLE

Par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2006, la SARL AS AUTO
a été agréée pour une durée de six ans, pour effectuer la démolition et
la dépollution de véhicules hors d’usage dans son établissement situé
Zone Artisanale d’ARC-SUR-TILLE (21560).

Cet établissement porte l’agrément n° PR21 10004D.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

Arrêté du 12 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2006, la Société BOUR-
GOGNE RECYCLAGE ayant son siège social à Travoisy – RUFFEY-
LES-BEAUNE – B.P. 193 – 21200 BEAUNE Cedex, a été agréée pour
une durée de six ans pour effectuer le stockage, ainsi que la dépollu-
tion et le démontage de véhicules hors d’usage dans ses deux établis-
sements situés rue de l’Ingénieur Stephenson à LONGVIC (21600).

Ces établissements portent les agréments n° PR21 10005D et N°
PR21 10006D.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté du 13 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Commune de LABERGEMENT-LES-SEURRE

L’arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2006 porte prescriptions
complémentaires concernant la carrière de LABERGEMENT-LES-
SEURRE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté du 13 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SAS ROSA et Fils

Commune de VIANGES

Par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2006, la SAS ROSA et
Fils ayant son siège social à EPOISSES – 21460, a été autorisée à
poursuivre et à étendre l’exploitation d’une carrière sur le territoire de la
commune de VIANGES.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2510-1 et
2515-1 de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 17 juillet 2006 portant autorisation à utiliser
l’énergie hydraulique et fixant règlement d’eau à

l’entreprise ICAUNAISE d’ELECTRICITE

Le Préfet de la Région 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 : Autorisation de disposer de l’énergie
La Société Icaunaise d’Electricité est autorisée, dans les condi-

tions du présent arrêté et pour une durée de 30 ans, à disposer de
l’énergie de la rivière Seine, code hydrologique H00000, pour la mise en
jeu de son entreprise située sur le territoire de la commune de Sainte-
Colombe-sur-Seine (département de la Côte d’or) et destinée à pro-
duire de l’électricité. La puissance maximale brute hydraulique calculée
à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute
maximale est fixée à 450 Kw.

Article 2 : Section aménagée
Les eaux seront dérivées au moyen d’un ouvrage situé à Sainte-

Colombe-sur-Seine en limite du bourg créant une retenue à la cote
normale 213,45 NGF.

Elles seront restituées à la rivière Seine à Sainte-Colombe-sur-
Seine à la cote 209,21 NGF.

La hauteur de chute brute maximale sera de 4,24 mètres (pour le
débit dérivé autorisé).

Article 3 : Acquisition des droits particuliers à l’usage de l’eau exercés
Néant

Article 4 : Eviction des droits particuliers à l’usage de l’eau non exer-
cés

Néant

Article 5 : Caractéristiques de la prise d’eau

Le niveau de la retenue est fixé comme suit :
- Niveau normal d’exploitation  : 213,45 cote NGF ;

Il sera posé aux frais du permissionnaire, un repère définitif et invaria-
ble ainsi qu’une échelle limnigraphique, en rive droite du bief, proches
des vannes de décharge.

- Niveau des plus hautes eaux (niveau maximal des eaux à ne pas
dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes
sont complètement ouvertes) : 213,45 cote NGF ;

- Niveau minimal d’exploitation (niveau minimal fixé pour garantir
en permanence l’efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre
circulation des poissons) : 213,31 cote NGF ;

Le débit maximal de la dérivation sera de 12 m3 par seconde ;

La hauteur de chute brute maximale sera de : 4,24 mètres.

L’ouvrage de prise du débit turbiné est constitué d’un vannage
formant deux chambres d’eau. Chacune des deux chambres d’eau est
fermée par deux vannes de dimensions : 2,32 mètres par
2,08 mètres.
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La côte d’arase du radier est à 210,90 NGF.

Un dispositif de mesure ou d’évaluation du débit turbiné sera mis
en place avec enregistrement en continu des mesures de ce débit.

Le débit à maintenir dans la rivière, (débit réservé) ne devra pas
être inférieur à 530,00 l/s ou au débit naturel du cours d’eau si celui-ci
est inférieur à 530,00 l/s. Ce débit sera réparti entre les différents
ouvrages (bief de contournement, vannes de décharge et bief de
vidange) afin de garantir le maintien de la vie piscicole.

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le
débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à
proximité immédiate de la prise d’eau et de l’usine, de façon perma-
nente et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.

Article 6 : Caractéristiques du barrage
Néant

Article 7 : Evacuateur de crues, déversoir et vannes
Dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir

a) le seuil de contournement sera constitué par :
- 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,
arasé 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.

- une vanne de dimensions : 2,80 m de largeur et 1,60 m de hau-
teur arasée à la cote de 213,55 NGF.

- un ouvrage permettant la libre circulation piscicole (cf : article 9
b).

Le débit maximal évacué par l’ensemble de l’ouvrage, pour le ni-
veau des plus hautes eaux est de13,5 m3/s mais la capacité du bief de
contournement est de 7,8 m3/s.

b) les vannes de vidange sont constituées par 2 vannes identiques de
dimensions :1,88 m de largeur et 1,75 m de hauteur arasées à la cote
213,45 NGF.

c) le dispositif de décharge est constitué par 4 vannes automatiques
de décharge de 3,10 m de largeur et 2,00 m de hauteur soit une section
de 24,80 m² en position d’ouverture maximale.
Son radier est établi à la cote 211,67 NGF.

Les vannes sont disposées de manière à pouvoir être facilement
manœuvrées en tout temps.

d) le déversoir de surverse, a une longueur de 15 mètres et est placé
à l’extrémité aval du bief.

Sa crête est arasée à la cote 213,31 mètres NGF surmontée d’une
réhausse de 14 cm.

Le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux est
de 6,72 m3/s

Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la
France sera scellée à proximité du déversoir.

Ce déversoir est muni d’une vanne de fond de 1,50 m de largeur et
1,00 m de hauteur dont le radier est établi à la cote 210,55 NGF.

e) les vannes motrices sont constituées de deux groupes de deux
vannes identiques de 2,32 m de largeur et 2,08 m dont le radier est
établi à la cote 210,90 NGF.

f) la vanne d’irrigation de 1,00 m de largeur et 0,65 de hauteur est
arasée à la cote 213,55 NGF. Le débit maximal évacué par cette vanne
est de 1,75 m3/s en position d’ouverture maximale.

g) le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit
réservé) par les ouvrages décrits à l’article 5 et de mesure ou d’éva-
luation de ce débit.

Article 8 : Canaux de décharge et de fuite
Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à

écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l’amont
peuvent débiter et à ne pas aggraver l’érosion naturelle, non seulement
à l’aval des ouvrages, mais également à l’amont.

Article 9 : Mesures de sauvegarde
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à

garantir chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3
janvier 1992 sur l’eau.

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en
matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier
à se conformer aux dispositions ci-après :

a) dispositions relatives aux divers usages de l’eau énumérés ci-
dessus : le permissionnaire prendra ses dispositions pour garantir un
débit minimum de 70 l/s au vannage de la prise d’eau de l’Entreprise
TREFILEUROPE (21400 Sainte-Colombe-sur-Seine). Le socle de ce
vannage est à la cote 212,65 NGF.

b) dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la
circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des
dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa
pénétration dans les canaux d’amenée et de fuite. Les emplacements
et les caractéristiques de ces dispositifs seront approuvés par le ser-
vice chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé
de la pêche).

c) dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le
fonctionnement de l’ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la
reproduction des espèces de poissons, ainsi qu’au milieu aquatique.
Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l’ouvrage et
ensuite chaque année. La fourniture d’alevins ou de juvéniles est con-
sentie, après accord du service de police de la pêche, si l’alevinage est
rationnel et compatible avec l’écosystème. Dans le cas contraire, la
compensation peut prendre la forme de financement d’actions de res-
tauration ou de participation à des programmes existants sur les cours
d’eau concernés par l’ouvrage. La compensation n’est pas exclusive
de l’aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation
des poissons, prévue au paragraphe b ci-dessus.

Après accord du service chargé de la pêche et du service chargé
du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l’obligation
de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre
de fonds de concours, d’une somme d’un montant de 1000,00 euros
(valeur Janvier 2006) indexé sur la valeur d’alevins de truites fario de
six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l’alevin, fixé
selon le barème publié par le ministre chargé de l’environnement. (an-
née de la dernière décision du ministre chargé de la pêche).
Ce montant pourra être révisé par le Préfet, le permissionnaire en-
tendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées
aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement.

d) dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre.

e) le fonctionnement par éclusée n’est pas autorisé.

Article 10 : Repère
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera

désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif
et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à
une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro
indiquera le niveau normal d’exploitation de la retenue, devra toujours
rester accessible aux agents de l’administration, ou commissionnés
par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeu-
rera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa con-
servation.

Le repère sera du type utilisé pour le nivellement général de la
France. L’échelle limnimétrique comportera des graduations centimétri-
ques positives ou négatives dont l’étendue sera adaptée.

Le permissionnaire devra prévoir les modalités de relevé ou d’en-
registrement des mesures de niveau.

Article 11 : Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
Le permissionnaire est tenu d’assurer la pose et le fonctionne-

ment des moyens de mesure ou d’évaluation prévus aux articles 5, 7,
9 et 10, de conserver dix ans les dossiers correspondants et de tenir
ceux-ci à la disposition des agents de l’administration, ainsi que des
personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application
de l’article 12 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
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Article 12 : Manœuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du

possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite
de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau
normal d’exploitation. Le permissionnaire sera tenu dans ce but de
manœuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge.

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus
hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d’exploitation sauf tra-
vaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même
façon, manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 5 et 7 pour que
les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux
soient respectées.

Dès que les eaux s’abaisseront dans le bief au-dessous du ni-
veau minimal d’exploitation (cote 213,31 NGF), le permissionnaire sera
tenu de réduire ou d’interrompre le fonctionnement de la prise d’eau.

Il sera responsable de l’abaissement des eaux tant que le prélève-
ment n’aura pas cessé.

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d’exé-
cuter les manœuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra
être pourvu d’office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit
par le Préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions péna-
les encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à
raison des pertes et de dommages résultant de son refus ou de sa
négligence.

Article 13 : Chasses de dégravage
L’exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage après

avis du service chargé de la police de l’eau et de la pêche, en spéci-
fiant : la période, l’intensité, la durée, le débit du cours d’eau au-dessus
duquel la chasse sera réalisée, l’abaissement du plan d’eau, le pro-
gramme de suivi de l’opération, notamment sur la qualité des eaux et
sur l’envasement de la rivière en aval, la qualité minimale de l’eau res-
tituée impliquant une suspension ou un arrêt de l’opération, etc …

Article 14 : Vidanges
L’autorisation de vidange fera l’objet d’un arrêté ultérieur et d’une

procédure distincte conformément au décret N° 93-743 du 29 mars
1993, rubrique 2.6.2.

Article 15 : Manœuvres relatives à la navigation
Néant

Article 16 : Entretien de la retenue et du lit du cours d’eau
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu’il en sera

requis par le Préfet, le permissionnaire sera tenu d’effectuer le curage
de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours
d’eau entre la prise et la restitution et sauf le concours qui pourrait être
réclamé des riverains et autres intéressés suivant l’intérêt que ceux-ci
auraient à l’exécution de ce travail.

Les modalités de curage seront soumises à l’accord du service
de la police des eaux après consultation du service chargé de la police
de la pêche.

Cette opération fera l’objet d’un arrêté ultérieur et d’une procédure
distincte conformément au décret  N° 93-743 du 29 mars 1993, rubri-
que 2.6.0.

Toutes dispositions devront en outre être prises par le permis-
sionnaire pour que le lit du cours d’eau soit conservé dans son état, sa
profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des
articles 114, 115 et 116 du code rural.

Article 17 : Observations des règlements
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règle-

ments existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et
le partage des eaux, et la sécurité civile.

Article 18 : Entretien des installations
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon

état par les soins et aux frais du permissionnaire.

Article 19 : Dispositions applicables en cas d’incident ou d’accident
Mesures de sécurité civile

Dans le cas d’un ouvrage considéré comme intéressant la sécu-
rité civile, c’est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves
pour les personnes, le permissionnaire sera soumis aux obligations
relatives à l’inspection et à la surveillance des ouvrages intéressant la
sécurité civile.

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le Préfet
et le Maire intéressés de tout incident ou accident affectant l’usine
objet de l’autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Dès qu’il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concur-
remment, le cas échéant, avec la personne à l’origine de l’incident ou
de l’accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures pos-
sibles pour mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu
aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y
remédier. Le Préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à
prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la
gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s’il y a un risque de pollution ou de destruc-
tion du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation
en eau potable, le Préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans l’intérêt de la sécurité civile, l’administration pourra, après
mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d’urgence, prendre les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et
risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans
préjudice de l’application des dispositions pénales et de toute action
civile qui pourrait lui être intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article,
pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs
prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui
demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions
techniques des ouvrages que leur mode d’exécution, leur entretien et
leur exploitation.

Article 20 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21 : Occupation du domaine public
Néant

Article 22 : Communication des plans
Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les

formes prévues au décret N° 95-1204 du 6 novembre 1995.

Article 23 : Exécution des travaux – récolement - contrôles
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en maté-

riaux de bonne qualité, conformément aux règles de l’art et aux plans
visés par le Préfet.

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du
service chargé de l’électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et
de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chan-
tiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.

Les travaux devront être terminés dans un délai de 3 ans à dater
de la notification du présent arrêté autorisant les travaux.

Dès l’achèvement des travaux et au plus tard à l’expiration de ce
délai, le permissionnaire en avise le Préfet, qui lui fait connaître la date
de la visite de récolement des travaux.

Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et
notifié au permissionnaire dans les conditions prévues à l’article 6 du
décret N° 95-1204 du 6 novembre 1995.

Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne
seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compati-
bles et comportant les garanties équivalentes. Le procès-verbal sera
dressé en six exemplaires adressés au Préfet, au Maire, au service
chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la
pêche, au service chargé de l’électricité et au pétitionnaire.

A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingé-
nieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l’électricité et de
la pêche accès aux ouvrages, à l’usine et à ses dépendances, sauf
dans les parties servant à l’habitation de l’usinier ou de son personnel.
Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre
à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications
utiles pour constater l’exécution du présent règlement.

Article 24 : Mise en service de l’installation
La mise en service de l’installation conforme ne sera prononcée

qu’après la notification au permissionnaire, du procès verbal de réco-
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lement des ouvrages, soit au plus tard dans les trois ans suivant la
signature du présent arrêté.

Un certificat de conformité de l’installation électrique, délivré par
un organisme agréé, sera transmis au service instructeur dans les 3
mois suivant la signature du présent arrêté.

Article 25 : Réserves en force
Néant

Article 26 : Clauses de précarité
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dé-

dommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’adminis-
tration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux
articles 9 (1°) et 10-IV de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, des mesures
qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie
des avantages résultant du présent règlement.

Article 27 : Modifications des conditions d’exploitation en cas d’at-
teinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l’article 11
mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l’article 2
de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, et en particulier dans les cas
prévus à ses articles 9 (1°) et 10-IV, le Préfet pourra prendre un arrêté
complémentaire modifiant les conditions d’exploitation, en application
de l’article 14 du décret N° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 28 : Cession de l’autorisation
Changement dans la destination de l’usine

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre
personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande
d’autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au
Préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner
acte ou signifier son refus motivé.

La notification devra comporter une note précisant les capacités
techniques et financières du repreneur et justifiant qu’il remplit les
conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octo-
bre 1919 et l’article 1er du décret N° 70-414 du 12 mai 1970. Le permis-
sionnaire doit, s’il change l’objet principal de l’utilisation de l’énergie, en
aviser le Préfet.

Article 29 : Redevance domaniale
Néant

Article 30 : Mise en chômage - Retrait de l’autorisation
          Cessation de l’exploitation - Renonciation à l’autorisation

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation
des dispositions du présent arrêté (il s’agit en particulier des manque-
ments aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière), le
Préfet met le permissionnaire en demeure de s’y conformer dans un
délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré
à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par
l’exploitant, ou encore par le propriétaire de l’installation s’il n’y a pas
d’exploitant, le Préfet peut mettre en œuvre l’ensemble des dispositions
de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau concernant la consi-
gnation d’une somme correspondant à l’estimation des travaux à réali-
ser, la réalisation d’office des mesures prescrites et la suspension de
l’autorisation.

Il est rappelé que le contrat d’achat par EDF de l’énergie produite
pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions
fixées par le décret N° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret
N° 93-925 du 13 juillet 1993.

Si l’entreprise cesse d’être exploitée pendant une durée de deux
années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l’ad-
ministration peut prononcer le retrait d’office de l’autorisation et impo-
ser au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoule-
ment du cours d’eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à
l’autorisation, l’administration en prononce le retrait d’office et peut
imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du
permissionnaire.

Article 31 : Renouvellement de l’autorisation
La demande tendant au renouvellement de la présente autorisa-

tion doit être présentée au Préfet cinq ans au moins avant la date

d’expiration de celle-ci, conformément à l’article 16 de la loi du
16 octobre 1919 et à l’article 9 du décret N° 95-1204 du 6 novembre
1995.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire peut être
tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien
de tout ou partie des ouvrages n’est pas d’intérêt général.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté municipal du 18 juillet 2006
Règlement local de publicité de la ville de BEAUNE

----------

A R R E T E

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 3 janvier
1985 adoptant le règlement local de la publicité, des enseignes et des
préenseignes.

Article 2 : Sur le territoire de la commune de Beaune et en complément
des règlements nationaux applicables, les publicités, préenseignes et
enseignes sont soumises à la réglementation spéciale telle qu’elle res-
sort du plan et du règlement annexé au présent arrêté.

----------
Le Député-Maire,
Alain SUGUENOT

___________________________________________________________

Arrêté du 19 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Communes d’EPAGNY et MARSANNAY-LE-BOIS

L’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 porte des prescrip-
tions complémentaires en ce qui concerne la carrière d’Epagny,
Marsannay-le-Bois, Savigny-le-Sec exploitée par la SA SOCALCOR.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_______________________________________________________

Arrêté du 19 juillet 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE YELMINI ARTAUD SA
Commune de CHAMESSON

Par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006, la Société YELMINI
ARTAUD SA, ayant son siège social rue de la Marbrerie – B.P. 15 –
39160 SAINT-AMOUR, a été autorisée à poursuivre et étendre l’exploi-
tation d’une carrière sur le territoire de la nomenclature des installa-
tions classées pour la protection de l’environnement.

Cet établissement est rangé sous la rubrique n° 2510 de la nomen-
clature des installations classées pour la protection de l’environne-
ment.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 25 juillet 2006 portant déclaration d’intérêt général
et autorisation de réalisation de travaux d’aménagement de
la Seine dans la traversée du centre ville de 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
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Chapitre I : généralités

Article 1 : Permissionnaire
Sont autorisés au titre des rubriques 2.4.0. – 2.5.0.et 2.5.3. du

décret N° 93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent arrêté,
les travaux d’aménagement de la Seine dans la traversée du centre
ville de Châtillon-sur-Seine par le Syndicat Intercommunal Hydraulique
de la Haute-Seine – 6, rue du Marché à 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 deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation et de déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

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

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

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

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 réser-
vés.

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

rectement par le Syndicat Intercommunal Hydraulique de la Haute-Seine
sans contribution directe des propriétaires riverains.

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 la commune de

Châtillon-sur-Seine. Les différents sites d’intervention se situent au
niveau du bief des Epasses et au niveau du déversoir du moulin
Lemoine.

Article 6 : Nature des travaux

Les travaux consistent essentiellement en :
- l’aménagement du lit de la Seine au niveau du bief des Epasses

par la création d’un lit mineur de basses eaux au niveau du lit actuel
entre le Boulevard Morizot et le seuil de l’ONF.

- l’adaptation du seuil de l’ONF en abaissant sa crête déversante.
- l’aménagement du déversoir du moulin Lemoine actuellement

en mauvais état.

La création d’un lit mineur de basses eaux :
- le tracé en plan sera sinueux de manière à obtenir une meilleure

diversité d’écoulement.
- le nouveau lit sera réalisé par décapage (0,2 m en moyenne)

de la couche de sédiments fins présente sur le fond et ce, sur la
largeur du lit mineur (environ 3,5 m à 4,5 m).

- le régalage des éléments fins se fera sur la partie arrière de la
banquette en pied des murs de rives.

- les banquettes seront créées à l’aide de géotextile biodégra-
dable remplis de matériaux terreux et des sédiments décapés. Elles
seront lestées par leur propre poids et fixées au substrat du fond par
des agrafes.

- Les banquettes seront ensemencées sur toute leur surface et
plantées d’hélophytes sur la frange en contact avec l’eau.

Le seuil de l’ONF :
- démantèlement des platelages de la vanne encore en place

côté rive gauche qui constituent un obstacle pour les crues.
- arasement des vestiges des anciens portiques de vannes au

niveau de la crête du seuil.
- création d’une échancrure de 1,5 m par 0,3 m sur l’ensemble

de la longueur de l’ouvrage afin d’abaisser le fil d’eau de 30 cm en
basses eaux et permettre le franchissement piscicole.

Le déversoir du moulin Lemoine :
- restauration du génie civil de l’ouvrage de vidange.
- adaptation de l’ouvrage au franchissement piscicole par la mise

en place de trois bassins afin de rattraper la dénivelée maximale de
1,20 m.

Tous ces travaux seront accompagnés de toutes les interven-
tions nécessaires pour faciliter l’accès aux sites concernés.

Article 7 : Accès aux parcelles – dépôt des clôtures
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 arrêté.

Les clôtures gênant l’exécution des travaux seront démontées
par le riverain concerné et remises en place à l’issue des travaux. Les
clôtures non démontées pourront être enlevées par l’entreprise. Des
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriété
pour assurer la continuité de la piste d’entretien.

Article 8 : Déroulement des chantiers
Le permissionnaire aura la faculté d’organiser toute réunion pré-

paratoire aux travaux qu’il juge opportune afin de s’adapter à la confi-
guration locale.

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

Elle sera composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage,
- deux délégués par commune concernée,
- un représentant éventuel du maître d’œuvre ou du conducteur

d’opération,
- un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après

dévolution de l’opération.

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

Préalablement au démarrage des travaux, la Direction Départe-
mentale de l’Agriculture et de la Forêt (chargée de la police de l’eau et
de la pêche) ainsi que le Conseil Supérieur de la Pêche seront informés
et associés à une première réunion.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

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

Tout passage d’engin dans la rivière, même ponctuel, devra 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.

Les sites seront déblayés de tous matériels, matériaux et gravats.
Une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permission-

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

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F, pour optimiser 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 arrêté pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

Le permissionnaire 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
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.

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
__________________________________________________________

Arrêté du 26 juillet 2006 portant autorisation du rejet des
eaux pluviales issues de la réalisation de la Z.A.C. "Parc

Valmy" 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 : Objet de l’autorisation
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération

Dijonnaise est autorisée au titre  des rubriques 2.2.0. et 5.3.0. du
décret N° 93-743 susvisé, dans le cadre de la réalisation de la Z.A.C
"Parc VALMY" à l’entrée nord de DIJON, à créer des zones imperméa-
bilisées nouvelles et à rejeter les eaux pluviales dans le Ru de Pouilly.

Article 2 : Conditions générales
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération

Dijonnaise, 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  conte-
nus 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 Z.A.C "Parc VALMY" d’une superficie de 46.37
hectares dont l’aménagement comprend deux phases :

* Phase 1 : création de 23.08 hectares de zones imperméabilisées
en deux tranches (2006 et 2011) avec rejet des eaux pluviales dans le
bassin de rétention n°1 (plan joint à l’arrêté).
* Phase 2 : création de 17.29 hectares de zones imperméabilisées
(2014) avec rejet des eaux pluviales dans les bassins de rétention n°2
et 3 (plan joint à l’arrêté).

3.1. Réseau de collecte
L’ensemble des eaux pluviales issues de la Z.A.C "Parc VALMY"

(voiries et parcelles privatives, y compris les toitures) seront collec-
tées dans un réseau étanche et dirigées vers trois bassins de réten-
tion dimensionnés pour une pluie cinquantennale.

3.2. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales
Les trois bassins de rétention d’un volume total de 14 100 m3

permettront de stocker un événement pluviaux de fréquence
cinquantennal avec un rejet maximum pour l’ensemble du bassin ver-
sant (94.5 ha) de 1m3/s dans le Ru de Pouilly.
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Les bassins de rétention permettront de traiter la pollution chronique et confiner une éventuelle pollution accidentelle. Le schéma de principe
des ouvrages s’organise comme suit :

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

* un déshuileur-séparateur à hydrocarbures à 5 mg/l installé sur le réseau d’évacuation du bassin et équipé d’un by-pass de sécurité ;
* un décanteur permettant de piéger les matières dangereuses récupérées ;
* un régulateur Vortex permettant de réguler le débit de fuite avec vannes d’obturation pour le confinement d’une pollution accidentelle ;
* 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.
* Un déversoir de sécurité pour les évènements pluviaux supérieurs à une occurrence cinquantennale.

Le dimensionnement des ouvrages est le suivant :

Volume en m3 Débit de fuite Déshuileur Exutoire

Bassin n° 1 7050 0.26 m3/s 5 mg/l Fossé situé le long de la rocade en phase 1 Bassins
régulateur vortex sur Ø 600 n° 2 et 3 en phase 2

Bassin n° 2* 5150 0.27 m3/s Bassin n° 3

Bassin n° 3* 1900 0.29 m3/s 5 mg/l Fossé situé le long de la rocade
régulateur vortex sur Ø 600

* Les bassins 2 et 3 fonctionnent en cascade

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

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 ouvrages avant toute réalisation

Article 4 : Rejets
Le débit de rejet de l’ensemble du bassin versant naturel après imperméabilisation de la Z.A.C sera de 1 m3/s lors d’une pluie d’occurrence

cinquantennale.
Le rejet des bassins de rétention (0.26 m3/s pour la phase 1 et 0.29 m3/s pour la phase 2) se fera via le collecteur Ø 600 raccordé au fossé

latéral nord existant le long de la rocade est, puis par le collecteur Ø 600 existant traversant la rocade pour rejoindre le bassin versant du Ru de
Pouilly.

L’utilisation des ouvrages existants dans l’emprise de la rocade est et leur gestion devront faire l’objet d’une convention avec l’Etat,
propriétaire des ouvrages.

La protection du remblai de la rocade sera assurée par l’aménagement de canaux en béton :
- réalisation d’un canal de 5 m de long et d’une hauteur de 600 mm à l’entrée du fossé latéral,
- canaux en béton de part et d’autre de l’ouvrage de la rocade avec une aire de décantation  pour éviter le colmatage.

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, Hydrocarbures et C1) seront réalisées le 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 police 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 :
- 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 en balles de paille à l’aval du chantier pour éviter l’entraînement de fines lors des terrassements dans les milieux

récepteurs,
- entretien quotidien des chaussées empruntées par les engins et véhicules de chantier,
- engazonnement rapide des bassins et fossés une fois les travaux de terrassements terminés.

Toutes ces dispositions seront incluses dans le cahier des charges 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, débourbeur séparateur à hydrocarbures,

busages, vannes, orifices, clapets anti-retour …) selon une fréquence modulée en fonction des observations et de l’importance des évènements
pluvieux. En début d’exploitation, cette fréquence ne pourra dépasser six mois.
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Les matériaux extraits seront évacués hors site vers une filière
de destruction selon une procédure permettant le suivi intégral. Une
analyse complète des boues sera réalisée afin de déterminer le mode
d’élimination.

8.3. autres opérations d’entretien
Le permissionnaire prendra à sa charge toute campagne qu’il

s’avérerait nécessaire d’effectuer pour éliminer tous moustiques et
moucherons provoquant des nuisances reconnues pour les riverains
proches des bassins.

8.4. 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
En cas de pollution accidentelle, les eaux seront piégées dans les

bassins par un système de vannes.
Pour la gestion de ce risque, le permissionnaire mettra en place un

contrat de surveillance avec un prestataire pour la manœuvre des
vannes 24h/24 et 7j/7.

En cas d’incendie ou d’accident, le permissionnaire mettra en œuvre
dans les meilleurs délais le pompage du bassin par une entreprise
spécialisée qui procèdera au traitement.

Dès le passage d’une pollution, le permissionnaire établira un bilan
du réseau d’assainissement et du milieu aquatique immédiat pour l’adop-
tion, en accord avec le service chargé de la police des eaux, de
dispositifs spécifiques si nécessaires.

Un contrôle de l’ouvrage de rétention concerné sera opéré après
récupération des eaux résiduelles et acheminement de celles-ci vers
les stations de traitement réglementaires.

Article 11 : 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 des ouvrages, de leur exécution dé-
fectueuse et de leur mauvais entretien.

Les prescriptions du présent règlement, pas plus que la sur-
veillance du service chargé de la police de l’eau, ne sauraient avoir
pour effet de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui de-
meure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techni-
ques des ouvrages que leur mode d’exécution, leur entretien, leur
utilisation et leur conservation.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes 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 règle-
ments existants ou à intervenir sur la police de l’eau ainsi que sur la
police de la pêche.

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

Article 13 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

sionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque, si, à quelque époque que ce soit, l’administration recon-
naît nécessaire de prendre en application de l’article L.215-10 du code
de l’environnement, des mesures qui le privent d’une manière tempo-
raire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
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 d’un ou plusieurs ouvrages sera subordon-
née le cas échéant à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-
ci entraîne des modifications de ses caractéristiques, de son fonction-
nement ou de son exploitation

Article 14 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès 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 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 15 : Délai des travaux
L’ouvrage n° 1 sera exécuté dans un délai de deux ans à compter

de la notification du présent arrêté.
Les ouvrages n° 2 et 3 seront exécutés au lancement de la phase

2, dans un délai de dix 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 con-
formément 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 16 : Délai et voie 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 du 1er août 2006 portant autorisation des travaux de
réfection d’un ouvrage d’art sur la RD 103 C à la limite des

communes de BLESSEY et BOUX-SOUS-SALMAISE

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

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

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

Article 1 : Permissionnaire
Est autorisé au titre des rubriques 2.5.0.et 2.5.3. du décret N° 93-

743 susvisé et soumis aux conditions du présent règlement les tra-
vaux de réfection d’un ouvrage d’art sur la RD 103 C à la limite des
communes de Blessey et Boux-sous-Salmaise par le Conseil Général
de la Côte d’Or – Cité Administrative Henry Berger – 1 rue Joseph
Tissot – BP 1601 - 21035 DIJON CEDEX.

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

Article 2 : Caractéristiques des travaux
L’ouvrage actuel est un pont vétuste en pierres de tailles et ma-

çonnerie, très dégradé, de 5,50 ml de longueur et 4,90 ml de largeur
utile.

Les travaux de réfection consistent en :
- la démolition de l’ouvrage existant.
- le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage de type cadre

voûte en béton armé.
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- la réalisation d’un cadre :
de 3,04 m de largeur,
de 2,06 m de hauteur,
de 6 ml de longueur,

- la mise en place des murs latéraux préfabriqués,
- la réalisation d’un parement en pierres des murs latéraux,
- la mise en place de garde-corps et de glissière de sécurité en

bois.

L’ouvrage reproduira l’apparence de l’existant, de façon à s’inté-
grer au site occupé par des bâtiments en pierre de taille et toit de lauze.
Il sera conservé le principe de voûte et le parement des murs latéraux
en pierres.

La circulation routière sera coupée pendant la durée des travaux
dont la réalisation est prévue en août 2006 pour une durée de deux
mois.

Article 3 : Conditions imposées préalablement aux travaux

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

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le dé-
but du chantier pour apprécier le risque d’apparition d’une crue éven-
tuelle.

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

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux

Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se
doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :

- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la

chute dans le lit du cours d’eau des matériaux de construction et des
produits de nettoyage et de démolition.

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

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

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

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

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

Article 6 : Conditions imposées en fin de travaux

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

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

Article 7 : Prescriptions complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, des prescriptions additionnelles pourront être pres-
crites par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil Départe-
mental d’Hygiène.

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

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

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

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

Article 8 : Financement des travaux

Les charges financières seront supportées directement par le
Conseil Général de la Côte d’Or.

Article 9 : Responsabilité du permissionnaire

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

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

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

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

Article 10 : Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il
appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 11 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-
sionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît
nécessaire de prendre en application de l’article L 215-10 du Code de
l’Environnement, des mesures qui le privent d’une manière temporaire
ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
règlement.

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L 211-1 du
code de l’environnement, devra être déclaré dans les conditions fixées
à l’article L 211-5 du même code.

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

Article 12 : Période d’exécution et délai des travaux

Le ruisseau de Vau étant classé en 1ère catégorie piscicole (sal-
monidés), les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai (décembre à février).
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L’ouvrage sera exécuté dans un délai de deux ans à compter de
la notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation et de déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

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

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 17 juillet 2006 portant modification des statuts de
la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

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

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

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

Article 1 : L’article 4.2 -Actions de développement économique- et
l’annexe 1 des statuts de la communauté de communes de la Plaine
Dijonnaise est complété comme suit :

"la parcelle C 53 sise à Longeault est déclarée d’intérêt commu-
nautaire".

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 18 juillet 2006 portant dissolution de l’association
syndicale autorisée d’irrigation de la prairie de Champagne-

sur-Vingeanne

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

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

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

Article 1 : L’association syndicale autorisée d’irrigation de la prairie de
Champagne-sur-Vingeanne est dissoute.

Article 2 : L’actif de l’association, soit 334,48 euros sera versé dans
les comptes de la commune de Champagne-sur-Vingeanne.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 27 juillet 2006 portant sur modification des statuts
de la communauté de communes de la Plaine des Tilles et

définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La Communauté de communes de la Plaine des Tilles est
régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DES TILLES
STATUTS modifiés au 29/06/2006

l. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Constitution
En application des dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales, et notamment de la première partie "Dispositions généra-
les" et de la cinquième partie "La coopération locale",

Vu les délibérations des communes d’Arc-sur-Tille, Couternon,
Remilly-sur-Tille et Varois-et-Chaignot.

II est constitué une communauté de communes entre les commu-
nes de :

- ARC-sur-TILLE
- COUTERNON
- REMILLY-sur-TILLE
- VAROIS et CHAIGNOT

Article 2 : Dénomination
Cette Communauté de Communes prend le nom de "PLAINE DES

TILLES".

Article 3 : Siège de la Communauté de Communes
Le siège social est fixé en Mairie d’ARC-sur-TILLE.

Article 4 : Durée de la Communauté de Communes
La durée de la Communauté de Communes est illimitée.

Article 5 : Compétences de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes exerce les compétences suivan-

tes ci-après :

a) Aménagement de l’espace
- Élaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de Cohé-

rence Territoriale (S.C.O.T.).
- Élaboration et révision d’un schéma directeur et d’un schéma de

secteur fixant les orientations essentielles de l’aménagement du terri-
toire de la Communauté qui servira de référence aux Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U.), lesquels resteront de la compétence des commu-
nes membres.

- Aménagement rural défini comme étant l’entretien des chemins
ruraux assurant des liaisons entre les communes membres de la com-
munauté dont la liste est annexée aux présents statuts.

- Étude et réalisation de zones d’aménagement concerté à voca-
tion industrielle ou artisanale, commerciale, tertiaire, touristique, hôte-
lière ou de loisirs quelle que soit sa localisation sur le territoire de la
Communauté de communes ou à vocation principale d’habitation dans
la mesure où la zone se situe sur le territoire d’au moins deux commu-
nes membres de la Communauté de communes

b) Développement économique
- Étude de faisabilité, création, aménagement, gestion, entretien et

promotion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, arti-
sanale, touristique et de loisirs d’intérêt communautaire, en particulier
autour de l’échangeur autoroutier de l’A31 (liste en annexe).

- Actions de développement économique.
- Adhésion possible à toute structure intercommunale ou orga-

nisme agissant dans le domaine du développement économique et
touristique.

- Participation financière aux actions de développement et d’amé-
nagement conduites dans les structures et organismes précités.

c) Environnement
- Élimination, collecte, valorisation et traitement des déchets mé-

nagers et assimilés, mise en place d’une politique de collecte et de tri
des déchets.

- Adhésion possible à toute structure intercommunale ou organis-
mes visant à préserver l’environnement notamment dans le domaine de
la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés.

- Élaboration d’un plan de développement et de protection de l’en-
vironnement et de prévention des risques naturels sur tout ou partie du
territoire de la Communauté.

d) Voirie
- Création ou aménagement et entretien du réseau de voirie d’inté-
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rêt communautaire annexé aux présents statuts.

e) Transports
- Étude et mise en place de transports collectifs

intra-communautaires permettant des jonctions avec les réseaux
existants.

f) Autres
- Réalisation de toute étude susceptible de faire évoluer la Com-

munauté de Communes vers un développement ultérieur.

Article 6 : Interventions pour le compte de tiers

a) Convention de mandat
i) Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à
la demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes ou inver-
sement une opération ponctuelle dans le cadre d’une convention de
mandat conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985.

ii) Les travaux ainsi confiés à la communauté de communes feront
l’objet d’une convention avec la (ou les) commune(s). Si cette conven-
tion est passée avec plusieurs communes, elle devra obligatoirement
comporter une clause répartition des charges entre les communes
elles-mêmes.

iii) Les conventions de mandat interviendront pour des travaux
d’investissement dans les domaines suivants : voirie communale (do-
maine public ou privé).

b) Prestation de services
i) Prestation de service pour des travaux de voirie de fonctionne-

ment dans le cadre de conventions passées avec les communes (ba-
layage, fauchage, élagage, débroussaillage, petits travaux d’entre-
tien).

ii) Élaboration et gestion de tous projets intéressant l’équipement
et le développement d’une ou de plusieurs communes.

L’ensemble des prestations de services sera réalisée dans le
respect du Code des Marchés Publics.

Article 7 : Pouvoirs administratifs et financiers de la Communauté
de Communes

La Communauté de Communes dispose, pour l’exercice de ses
compétences, des pouvoirs administratifs et financiers que les com-
munes sont autorisées à lui déléguer en vertu des lois et règlements en
vigueur.

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, la Communauté de Com-
munes peut notamment :

a) Assurer la représentation des collectivités associées et les sup-
pléer dans tous les cas où les lois et règlement prévoient que les
collectivités doivent être consultées ou représentées.

b) Créer tous services utiles tels que : services d’études techni-
ques, administratives ou financières, service d’exécution des travaux,
soit directement par les agents et moyens techniques propres de la
Communauté de Communes, soit indirectement par toutes entités de
droit privé ou services de l’État, cette énumération n’étant pas limitative.

c) Déterminer, fixer et appliquer pour chaque collectivité adhérente,
ainsi que pour chaque bénéficiaire du concours exceptionnel de la
Communauté de Communes les conditions d’exécution des travaux.

d) Assurer le financement de tous travaux, approvisionnements,
achats de matériels et toute autre dépense au moyen de crédits ouverts
à cet effet au budget de la Communauté de Communes.

e) Réaliser tous emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes
les subventions, et faire recouvrer par le receveur de la Communauté
de Communes les participations des collectivités adhérentes, ainsi que
celles des bénéficiaires du concours exceptionnel de la Communauté
de Communes.

f ) Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être entreprises des
actions n’intéressant qu’un nombre limité de communes adhérentes.

II. FONCTIONNEMENT

Article 8 : Composition du Conseil de communauté
II est constitué un Conseil de communauté qui administre les com-

pétences déléguées. Les délégués siégeant à ce Conseil sont élus par
chaque Conseils municipaux en leur sein selon les règles suivantes :

2 délégués de 0 à 1000 habitants,
3 délégués de 1001 à 1500 habitants,
4 délégués de 1501 à 2000 habitants,
5 délégués de 2001 à 3000 habitants,
+ 1 délégué par tranche de 1000 habitants au-delà de 3001.

La commune la plus représentée ne pourra détenir plus d’un tiers
des sièges. Si la règle de représentation au prorata du nombre d’habi-
tants ci-dessus mentionnée amenait à dépasser un tiers des sièges,
son nombre de délégués serait limité jusqu’au maximum d’un tiers des
représentants.

Autant de délégués suppléants sont désignés en même temps
que les délégués titulaires.

Article 9 : Tenue des réunions du Conseil de Communauté
Le Conseil tient chaque année au minimum une session ordinaire

par trimestre. II peut être convoqué extraordinairement par son Prési-
dent. Le Président est obligé de convoquer le Conseil soit sur invitation
du Préfet, soit sur la demande d’un tiers au moins des communes
membres.

Le Conseil de communauté formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la Communauté de Communes ; chaque
commission sera présidée par un Vice-Président ou un membre du
bureau.

Article 10 : Composition du bureau
Le Conseil de communauté élit parmi ses membres un bureau qui

est composé du Président, des Vice-Présidents et de membres. Le
nombre de vice-présidents sera fixé par le conseil dans la limite de
30% des membres.

II peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui
conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.

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

Article 11 : Indemnisations des membres du Conseil
de communauté et du bureau

Les membres du Conseil de communauté et du Bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat,
dans les conditions déterminées par le Conseil de communauté et dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents
seront établies par le Conseil de communauté dans la limite du barème
légal. Les frais de déplacement des membres du Conseil, autres que le
Président et les Vice-Présidents seront remboursés pour les réunions
ayant lieu dans une autre commune que la leur.

Article 12 : Exécution des décisions du Conseil de communauté
Le Président de la Communauté de Communes est chargé d’assu-

rer l’exécution des délibérations du Conseil de communauté.

Article 13 : Règles de fonctionnement du Conseil de communauté
Les règles de fonctionnement du Conseil et du Bureau suivront

celles de tout Conseil municipal tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions applicables aux Communautés de Communes.

Les comptes-rendus de réunions seront adressés à chaque com-
mune associée.

Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Conseil de commu-
nauté et, le cas échéant, au Bureau. Ils sont toujours entendus quand
ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

III. DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14 : Règles de comptabilité et receveur
Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la

comptabilité de la Communauté de Communes. Les fonctions de Tréso-
rier de la Communauté seront assumées par le Trésorier de Dijon Ban-
lieue.
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Article 15 : Budget de la communauté

Le budget de la Communauté comprend :

A. RECETTES
1. Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies

C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts, notamment par l’instauration d’une Taxe Professionnelle Uni-
que,

2. La dotation globale de fonctionnement,
3. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté

de Communes,
4. Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers, en échange d’un service rendu,
5. Les subventions de l’État, de la Région, du Département et des

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

dant aux services assurés,
8. Le produit des emprunts,
9. La dotation de développement rural,
10. Tout autre produit auquel la communauté de commune pourrait

prétendre.

B. DÉPENSES
1. Les frais d’administration de la Communauté (dépenses de per-

sonnel et de matériel),
2. Les dépenses résultant des activités propres de la Commu-

nauté de Communes telles qu’elles peuvent résulter des dispositions
de l’article 5 ci-dessus,

3. Les compensations (attribution de compensation - dotation de
solidarité) décidées par la Communauté de Communes au profit des
communes membres,

Copie des budgets et des comptes de la Communauté de Commu-
nes est adressée chaque année aux communes adhérentes (règle-
ment intérieur).

Article 16 : Affectations des biens
Les biens nécessaires à l’exercice des compétences, et apparte-

nant aux communes sont mis à la disposition de la Communauté de
Communes.

IV. AUTRES DISPOSITIONS

Article 17 : Adhésion à un E.P.C.I.
Toute adhésion de la Communauté de Communes à un EPCI (Éta-

blissement Public de Coopération Intercommunale) est subordonnée à
l’accord des collectivités membres, dans les conditions prévues à l’ar-
ticle L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 18 :
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux Établissements Publics de Coopération Intercom-
munale et aux communautés de communes.

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des con-
seils municipaux et communautaires décidant la création de la commu-
nauté de communes.

ANNEXE : DÉFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE

1. En matière d’aménagement rural.

1.2. Définition de l’intérêt communautaire.
L’aménagement rural est défini comme étant l’entretien des che-

mins ruraux assurant des liaisons entre les communes membre de la
communauté hors agglomération, délimitée par les panneaux d’agglo-
mération, une route départementale ou la limite de la communauté.

1.3. Liste des chemins ruraux d’intérêt communautaire.

- Chemin rural dit Des Bois Bas (situé sur Arc-sur-Tille) : 1,735 km
- Chemin rural dit Des Criquaulins (situé sur Couternon) : 1,270 km

TOTAL GÉNÉRAL :    3,005 km

2. En matière de développement économique.

2.1. Liste des zones d’activité économique, touristique et de loisirs
d’intérêt communautaire.

ARC-SUR-TILLE :
- Zone artisanale des Renardières située au lieu dit des Renardières,
- Base de loisirs comprenant le Lac d’Arc, les bassins des Vachottes
et leurs dépendances, le bassin des Sirmonots et ses dépendances et
le Stade de Ski Nautique.

COUTERNON :
- La zone artisanale de Couternon dénommée Parc d’Activité des
Mardors.

REMILLY SUR TILLE :
- La zone artisanale de Remilly sur Tille.

3. En matière de voirie.

3.1 Définition de l’intérêt communautaire.

Sont d’intérêt communautaire :
- Les voiries liées à des réalisations d’intérêt communautaire,
- Les liaisons intercommunales à savoir les voies communales

reliant deux communes à l’extérieur des agglomérations, délimitée par
les panneaux d’agglomération, une route départementale ou la limite de
la communauté,

- Les voiries situées dans les Zones d’activité économique, tou-
ristique et de Loisirs définies au paragraphe 1.

3.2 Liste des voiries d’intérêt communautaire.

Nom de la voie Localisation Longueur

ARC-SUR-TILLE :
Rue de Champoran Zone Artisanale 0,150 km
Rue de la Fontaine Zone Artisanale 0,310 km
Rue au Guipet Zone Artisanale 0,060 km
Rue des Pommetets Zone Artisanale 0,420 km
Rue de la Renardière Zone Artisanale 0,290 km
Rue du Lac Base de Loisirs 0,150 km
Accès desservant les
équipement de la Base
de Loisirs Base de Loisirs

Sous-total 1 1,380 km

REMILLY SUR TILLE :
Voie de desserte Zone Artisanale Zone Artisanale 0,580 km

Sous-total 2 0,580 km

COUTERNON :
Rue des Mardors Zone Artisanale 0,875 km
Rue de l’artisanat Zone Artisanale 0,070 km

Sous-total 3 0,945 km

TOTAL GENERAL  : 2, 905 km

VU pour être annexé à l'arrêté du 27 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 28 juillet 2006 portant modification des statuts de
la communauté de communes du pays de Saint-Seine et

définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La Communauté de communes du Pays de Saint Seine est
régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.
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Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT SEINE

STATUTS

Article 1 : Une Communauté de Communes dénommée "COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-SEINE " est formé entre les 20
communes du Canton de SAINT-SEINE-L’ABBAYE, Bligny-le-Sec, Cham-
pagny, Chanceaux, Curtil-Saint-Seine, Francheville, Frénois, Lamargelle,
Léry, Panges, Pellerey, Poiseul-la-Grange, Poncey-sur-l’Ignon,
Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l’Abbaye, Saussy, Trouhaut, Turcey,
Val Suzon, Vaux Saules, Villotte-Saint-Seine.

Article 2 : Siège
Le siège de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES est fixé à SAINT-

SEINE-L’ABBAYE (Côte d’Or).

Article 3 : Durée
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES est instituée pour une durée

illimitée.

Article 4 : Objet
La Communauté de Communes du Pays de Saint Seine a pour

objet d’associer les communes membres au sein d’un espace de soli-
darité en vue d’exercer des actions d’intérêt communautaire confor-
mément à la Loi du 13 août 2004.

Les présents statuts se substituent de plein droit aux statuts qui
avaient été adoptés à la création de la structure.

La Communauté de Communes exerce aux lieu et place des com-
munes membres, les compétences suivantes :

Développement économique

1. Tourisme : Sont d’intérêt communautaire les actions visant à la
promotion

- du patrimoine inscrit et classé sur le territoire de la Communauté
de Communes

- création, entretien des chemins de randonnées d’intérêt commu-
nautaire

- mise en place des actions touristiques prévues dans la Charte
Forestière

- mise en place d’une politique d’animation touristique de Pays
- investissement et entretien du bâtiment de l’Office de Tourisme
- mise à disposition par la communauté de communes du person-

nel d’accueil permanent de l’Office de Tourisme

2. Etude, réalisation et gestion de Zone d’Activités Economiques
(ZAE) qui bien que situées sur le territoire d’une seule commune, pré-
sentent un enjeu à l’échelle de la Communauté dans le cadre de son
développement économique.

3. Etude pour la mise en place d’une zone de développement de
l’éolien (ZDE)

Aménagement de l’espace

Sont reconnus d’intérêt communautaire,

1. l’élaboration et la mise en place d’une Charte Forestière Commu-
nautaire.

2. Etude et réalisation d’OPAH.
3. Mise en oeuvre des actions du Pays de Seine et Tilles en

Bourgogne.
4. Etude, investissement et gestion des réseaux de télécommuni-

cation.
5. Mise en oeuvre des Zones de Développement de l’éolien.
6. Accompagnement et suivi de tout projet d’infrastructures ayant

des répercussions sur le territoire communautaire.

Protection et Mise en valeur de l'environnement
1. Collecte et traitement, élimination et valorisation des déchets

des ménages et des déchets assimilés :
Investissement et fonctionnement des déchetteries et des points d’ap-
port volontaire
Action de communication autour des déchets
Gestion des déchets de classe III sur le site de Francheville

2. Assainissement Non Collectif :
Contrôle des assainissements non collectifs
Vidange des fosses
Développement des opérations de communication autour de cette com-
pétence

3. Etude d’implantation de chaufferies bois sur le territoire commu-
nautaire
Construction des chaufferies bois dans les bâtiments communautaires
Gestion des chaufferies bois et des plate-formes de stockage

Création, aménagement et entretien de la voirie

Création, aménagement, réfection et entretien de la voirie communau-
taire dont la liste est annexée au présent statuts (accès aux 3
déchetteries)

Equipements culturels, sportifs, sociaux et scolaires

1. Etude, construction et gestion d’un espace intercommunal de
rencontre

2. Etude, construction et gestion d’équipements publics sportifs,
culturels et de loisirs dont la fréquentation et le champs d’intervention
dépassent les limites communales

Salle de sport de Saint Seine l’Abbaye
Maison de la Douix
Médiathèque
Mise en place d’un Office Cantonal des Sports

3. Mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale

4. Investissement immobilier et mobilier de la Maison d’Accueil
pour Personnes Agées Dépendantes

5. Etude pour le regroupement des Sivos et établissements scolai-
res existants
Construction, rénovation, extension des Pôles Scolaires

Animation et loisirs

1. Actions tendant au développement des loisirs des 3/25 ans, et
l’élaboration du Contrat Temps Libres enfance avec la CAF et de tout
autre contrat qui s’y substituerait.

2. Gestion du centre de loisirs sans hébergement, pôle enfance
communautaires et des activités périscolaires et extra-scolaires liées
à ces équipements

3. Actions tendant à l’organisation d’animations évènementielles
pour l’ensemble des habitants du canton

Divers

1. Acquisition de gros matériels ou outillages en rapport avec les
compétences de la Communauté de Communes

2. Mise à disposition du personnel et des services de la commu-
nauté de communes, auprès des communes et syndicats qui en font la
demande. Cette mise à disposition concerne la secrétariat des commu-
nes et syndicats, l'entretien des bâtiments communaux et des espaces
publics.

Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention entre la com-
munauté de communes et la commune (ou le syndicat) fixant les moda-
lités de fonctionnement de cette mise à disposition notamment dans
son aspect financier.

3. La Communauté de Communes pourra faire appel, de façon
ponctuelle ou transitoire, à un autre EPCI ou une autre collectivité terri-
toriale, ou inversement, pour assurer une prestation de services ayant
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rapport avec les compétences exercées par ladite commande, et ce
conformément aux disposition de l’article L 5211.56 du Code Général
des Collectivités Territoriales

4. Conformément aux dispositions du V de l’article L 5214.16 du
CGCT, la Communauté de Communes peut attribuer ou recevoir des
fonds de concours, aux communes membres afin de financer la réali-
sation ou le fonctionnement d’un équipement.

Article 6 : Composition du Conseil Communautaire
(art L 5214.7 du CGCT )

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

La représentation des communes au sein de Conseil de Commu-
nauté est fixée en fonction de la population totale des communes mem-
bres :

- Jusqu’à 499 habitants : 2 conseillers communautaires

soit à ce jour pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ST-SEINE

Commune de :
Bligny-le-Sec 2 conseillers communautaires
Champagny 2 conseillers communautaires
Chanceaux 2 conseillers communautaires
Curtil Saint-Seine 2 conseillers communautaires
Francheville 2 conseillers communautaires
Frénois 2 conseillers communautaires
Lamargelle 2 conseillers communautaires
Léry 2 conseillers communautaires
Panges 2 conseillers communautaires
Pellerey 2 conseillers communautaires
Poiseul-la-Grange 2 conseillers communautaires
Poncey-sur-L’Ignon 2 conseillers communautaires
Saint-Martin-du-Mont 2 conseillers communautaires
Saint-Seine-l’Abbaye 2 conseillers communautaires
Saussy 2 conseillers communautaires
Trouhaut 2 conseillers communautaires
Turcey 2 conseillers communautaires
Val Suzon 2 conseillers communautaires
Vaux Saules 2 conseillers communautaires
Villotte-Saint-Seine 2 conseillers communautaires

Inscrits au TOTAL 40 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Les communes suivantes désignent des Conseillers Communau-
taires Suppléants, appeler à siéger au Conseil de Communauté avec
voix délibératrices en cas d’empêchement du ou des Conseillers Com-
munautaires, en nombre ainsi fixé :

- Jusqu’à 499 habitants :  2 conseillers communautaires suppléants

Soit à ce jour pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays de
St-Seine :

Commune de :
Bligny-le-Sec 2 conseillers communautaires suppléants
Champagny 2 conseillers communautaires suppléants
Chanceaux 2 conseillers communautaires suppléants
Curtil-Saint-Seine 2 conseillers communautaires suppléants
Francheville 2 conseillers communautaires suppléants
Frénois 2 conseillers communautaires suppléants
Lamargelle 2 conseillers communautaires suppléants
Léry 2 conseillers communautaires suppléants
Panges 2 conseillers communautaires suppléants
Pellerey 2 conseillers communautaires suppléants
Poiseul-la-Grange 2 conseillers communautaires suppléants
Poncey-sur-L’Ignon 2 conseillers communautaires suppléants
Saint-Martin-du-Mont 2 conseillers communautaires suppléants
Saint-Seine-l’Abbaye 2 conseillers communautaires suppléants
Saussy 2 conseillers communautaires suppléants

Trouhaut 2 conseillers communautaires suppléants
Turcey 2 conseillers communautaires suppléants
Val Suzon 2 conseillers communautaires suppléants
Vaux Saules 2 conseillers communautaires suppléants
Villotte-Saint-Seine 2 conseillers communautaires suppléants
Inscrits au TOTAL 40 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

SUPPLEANTS

Article 8 : Le bureau
Le bureau élu par le Conseil Communautaire est composé des

membres suivants :
- un Président
- de 2 vices-présidents élus par le Conseil Communautaires (art L

5211.10 du CGCT)
- des présidents des différentes commissions

La composition du Bureau peut être modifiée par arrêté préfecto-
ral sur proposition du Conseil de Communauté au moment du renouvel-
lement réglementaire de celui-ci.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du
biseau sont celles énoncées dans les articles L 5211.10 et L 5211.11
du Code Général des Collectivités Locales.

Article 9 : Fonctionnement de la Communauté de Communes
Le Conseil de Communauté de Communes tient au minimum une

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

Le Président se doit de convoquer le Conseil soit sur l’invitation du
représentant de l’Etat dans le département soit à la demande d’un tiers
au moins des membres.

Le Conseil de Communauté forme des Commissions nécessaires
au bon fonctionnement de la Communauté de Communes. Elles seront
chargées d’étudier et de préparer les décisions qui relèvent des com-
pétences de la Communauté de Communes.

Commission des Finances
Commission des Affaires Sociales et de l’Animation
Commission des Affaires Economiques et Forestières
Commission des Travaux et de la Voirie
Commission des Affaires Générales et du personnel
Commissions des Affaires Touristiques et Culturelles
Commission de l’Environnement
Commission Communication et NTIC

D’autres commissions peuvent être formés par délibération du
Conseil de Communauté.

Article 10 : Régime Fiscal
La fiscalité additionnelle sera appliquée sur le territoire de la Com-

munauté de Communes.

Article 11 : Les Ressources (art L 5214.23 du CGCT)

Les ressources de la Communauté de Communes sont consti-
tuées par :

- les taxes additionnelles aux 4 taxes communales (taxe d’habita-
tion, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les
propriétés non bâties et taxe professionnelle)

- la redevance d’ordures ménagères
- la dotation globales de fonctionnement
- la dotation de développement rural
- la dotation globale d’équipement
- le fonds de compensation des la TVA
- les subventions de la Communauté Européenne, de l’Etat, des

Collectivités Locales et toutes autres aides publiques
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant

aux services assurés
- les produits de dons et legs établis au nom de la Communauté de

Communes
- le produit des emprunts
- les fonds de concours

et par toutes les ressources autorisées par la législation.

Article 12 : Le receveur
Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes du

Pays de Saint Seine l’Abbaye sont assurées par le Trésorier de Saint
Seine l’Abbaye.
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Article 13 : Adhésion à un EPCI
La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre

EPCI ou à un syndicat mixte sans recourir à la procédure de consulta-
tion des conseils municipaux des communes adhérentes dans le cadre
des compétences transférées. Cette adhésion est simplement subor-
donnée à l’accord du Conseil Communautaire à la majorité simple.

Article 14 : Dispositions générales
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

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

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 portant modification des statuts de la
communauté de communes du canton de Selongey et

définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1  : La Communauté de communes du canton de Selongey est
régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE SELONGEY

STATUTS

Article 1 : CONSTITUTION
Il est constitué entre les communes de Boussenois, Chazeuil,

Foncegrive, Orville, Sacquenay, Selongey, Vernois lès Vesvres,
Véronnes, une communauté de communes dénommée "Communauté
de Communes du Canton de Selongey".

Article 2 : DURÉE
La durée de la communauté de communes est illimitée.

Article 3 : SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le siège de la communauté est fixé à Selongey, Espace

Info-Services Cantonal. Les réunions peuvent avoir lieu dans chaque
commune du canton.

Article 4 : COMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
Le conseil de communauté est composé de conseillers commu-

nautaires élus par le conseil municipal de chaque commune membre.
La représentation des communes au sein du conseil de commu-

nauté est fixée en fonction de la population des communes membres :
- Jusqu’à 180 habitants = 2 conseillers communautaires
- Par tranche de 500 habitants = 1 conseiller communautaire

Soit à ce jour, pour la communauté :

Boussenois 2 conseillers communautaires
Chazeuil 3 conseillers communautaires
Foncegrive 2 conseillers communautaires
Orville 3 conseillers communautaires
Sacquenay 3 conseillers communautaires
Selongey 7 conseillers communautaires
Vernois lès Vesvres 3 conseillers communautaires
Véronnes 3 conseillers communautaires

Soit un total de 26 conseillers communautaires.
Les communes désignent des conseillers communautaires sup-

pléants appelés à siéger au Conseil de Communauté, avec voix délibé-

rative en cas d’empêchement du ou des conseillers titulaires, chaque
conseiller pouvant être représenté par un suppléant.

Article 5 : COMPOSITION DU BUREAU
Le bureau est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice

présidents et de plusieurs membres. Le nombre de membres du bu-
reau et sa composition sont fixés par l’assemblée délibérante.

Article 6 : COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La communauté de communes du Canton de Selongey exerce de
plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences
suivantes :

1. Aménagement de l’espace
- Etude d’aménagement global en vue d’élaborer un schéma direc-

teur fixant les orientations essentielles de l’aménagement de la commu-
nauté

- Etude, création, entretien d’une signalétique des chemins de
randonnées inscrits dans le schéma communautaire à élaborer

- Action de protection et de gestion des sites particuliers recon-
nus d’intérêt touristique ou paysager
. Boussenois : Lavoir de l’Echenot, Fontaine située place de l’Orme.
. Chazeuil : Cabane de cantonnier située sur le chemin rural n° 7 dit de
velours, en bordure de la parcelle cadastrée ZM 17, au lieu dit "La
Malpierre".
. Foncegrive : Nécropole tumulaire, comptant une vingtaine de tertres,
ainsi que les vestiges de remparts attenants, situés en forêt commu-
nale de Foncegrive, parcelle 24.
. Orville : Calvaire, situé place de la Charme ; Lavoir avec son environ-
nement (vannage et puits) sis parcelle AB 46.
. Selongey : Fontaine de Vaussel + Tombes en Sainte Anne.
. Vernois les Vesvres : Calvaire situé rue de Boussenois, sur la RD
27K, entre les deux dernières maisons à gauche.
. Véronnes : Lavoir du Gorgeot à Véronnes les petites, parcelle n° 141,
section 668 C.
. Sacquenay : Fontaine de Cour, Fontaine de Pidance et Fontaine de
Buet.

- PAYS : mise en oeuvre des actions du Pays

2. Actions de développement économique
- Etude de faisabilité, création, gestion, entretien et promotion de

zones d’activités économiques d’intérêt communautaire en créant des
zones d’activités communautaires sur terrains communautaires de plus
de cinq hectares.

- Toutes actions d’intérêt communautaire destinées à favoriser le
développement touristique et culturel (plaquettes, promotions, fléchage
d’itinéraires)

3. Logement
- Opération programmée d’amélioration de l’habitat

4. Voirie
- Création, entretien et aménagements des voies et réseaux liés

directement à des réalisations d’intérêts communautaires futures (zone
d’activités communautaires)

- Voie entre Boussenois et Foncegrive dit Chemin St Antoine
- Projet de voies communautaires

. Voie d’Occey sur la Commune de Chazeuil (environ 4.5 km)

. Chemin des "Mégnin" situé entre la Commune de Sacquenay et la
ferme de la Broth

5. Actions sociales, culturelles et sportives
- Financement d’actions sportives et culturelles, en particulier :

1) le transport pour les activités sportives associatives vers les pôles
d’activités différentes.
2) la participation au fonctionnement de l'École de Musique de la COVATI.

- Participation à la Mission locale pour les jeunes
- Borne Internet

6. Assainissement
- Assainissement non collectif et mise en place d’un S.P.A.N.C.

(Service Public d’Assainissement Non Collectif).

7. Déchets ménagers
- Collecte, valorisation, traitement des déchets ménagers et assi-



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 82

milés, création et gestion de déchetterie, création et gestion de déchar-
ges pour les matériaux inertes.

8. Chambre funéraire
- Création, gestion et entretien de la chambre funéraire sise à

Selongey

9. Missions de prestations de services pouvant être assurées par la
communauté de communes au profit des communes membres ou éta-
blissements publics par conventions.

- Conventions de mandats
. Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer, la
communauté de communes peut recevoir mandat de réaliser à la de-
mande et pour le compte d’une ou plusieurs communes membres de la
communauté de communes et réciproquement une opération ponc-
tuelle dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985.
. Les travaux et services ainsi confiés à la communauté de communes
feront l’objet d’une convention.
. Les conventions de mandat interviendront pour des travaux d’inves-
tissement dans les domaines suivants : voirie communale (domaine
public ou privé communal)

- Prestations de services
. Prestation de services pour travaux d’entretien de voirie dans le
cadre des conventions ponctuelles passées avec les communes (mar-
quage, signalisation, point à temps, fauchage, élagage, balayage, tonte)

Article 7 : REGIME FISCAL
Une fiscalité additionnelle propre est instituée afin de faire face

aux frais de fonctionnement et aux réalisations de la communauté de
communes dans un esprit solidarité communautaire.

Le taux des quatre taxes est fixé par le conseil de communauté.

Article 8 : RESSOURCES

Les ressources de la communauté sont constituées par :
- Le produit de la fiscalité propre
- La dotation globale de fonctionnement
- La dotation de développement rural
- La dotation globale d’équipement
- Le fonds de compensation de la TVA
- Les subventions de la Communauté européenne, de l’Etat, des

collectivités territoriales et locales ou toutes aides publiques
- Le produit des taxes, redevances ou contributions correspon-

dant aux services assurés
- Le produit de dons et legs
- Le produit des emprunts.

Article 9 : RECEVEUR
Les fonctions de receveur de la communauté de communes se-

ront assurées par le Trésorier de la Trésorerie de Selongey.

Article 10 : ADHESION A UN E.P.C.I.
La communauté de communes a la faculté d’adhérer à un autre

Etablissement Public de Coopération Intercommunale sans recourir à la
procédure de consultation des Conseils Municipaux dans le cadre des
compétences transférées (article L 5212-32 du Code Général des
Collectivités Territoriales).

Cette adhésion est subordonnée à l’accord du Conseil commu-
nautaire à la majorité simple. La modification est subordonnée à l’ac-
cord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale dans lequel l’adhésion est envisagée et des membres
de cet établissement public de coopération intercommunale dans les
conditions de majorité requise.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 2 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 portant modification des statuts de la
communauté de communes des Vallées de la Tille et de

l’Ignon et définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La Communauté de communes des Vallées de la Tille et de
l’Ignon  est régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COVATI
Communauté de Communes des Vallées de la Tille

et de l’Ignon

STATUTS

Article 1 : CONSTITUTION

La Communauté de Communes régie selon les modalités ci-après
regroupe les 23 communes du canton d’IS-SUR-TILLE suivantes :

AVELANGES, CHAIGNAY, COURTIVRON, CRECEY-SUR-TILLE,
DIENAY, ECHEVANNES, EPAGNY, GEMEAUX, IS-SUR-TILLE, LUX,
MARCILLY-SUR-TILLE, MAREY-SUR-TILLE, MARSANNAY-LE-BOIS,
MOLOY, PICHANGES, POISEUL-LES-SAULX, SAULX-LE-DUC, SPOY,
TARSUL, TIL-CHÂTEL, VERNOT, VILLECOMTE, et VILLEY-SUR-TILLE

Article 2 : DENOMINATION
Cette Communauté de Communes prend le nom de :

"Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon" avec
pour sigle COVATI.

Article 3 : SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le siège social est fixé à Is-sur-Tille, 4 Allée Jean Moulin, BP 16,

21120 IS SUR TILLE.

Article 4 : DUREE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La durée de la communauté de communes est illimitée.

Article 5 : OBJET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

OBJET

L’objet de la Communauté de Communes est d’exercer au sein
d’un espace de solidarité, pour la conduite d’actions d’intérêt commu-
nautaire, les compétences suivantes :

5.1 Développement économique
- Aménagement, gestion, entretien, développement et extension

du Parc d’Activités économique du Seuil de Bourgogne - Til-Châtel,
espace de développement économique bimodal situé à la sortie du
diffuseur autoroutier n° 5 de l’A31 sur le territoire de la commune de
Til-Châtel. Le projet global comprend également l’aménagement et la
gestion d’une desserte ferroviaire depuis les infrastructures de la gare
d’Is - Marcilly.

Le développement du Parc d’activités du Seuil de Bourgogne -
Til-Châtel est l’action prioritaire de la Covati en matière de développe-
ment économique.

Les éventuelles autres zones d’activités d’intérêt communautaire
seront les zones nouvellement créées d’une superficie supérieure ou
égale à cinq hectares à l’exception des zones exclusivement artisana-
les.

- Actions de développement économique d’intérêt communautaire:
. Promotion, et développement du territoire intercommunal
. Promotion de l’artisanat et des productions locales dans le cadre de
l’équipement d’intérêt communautaire "les Halles d’Is-sur-Tille" compre-
nant marché couvert et office de tourisme intercommunal.
. Participation à des structures de développement économique.
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- Aménagement, entretien et gestion de l’aérodrome de Til-Châtel
dans le cadre de la convention établie entre le ministère en charge de
l’aviation civile et la Covati.

5.2 Aménagement de l’espace
- Coopération avec le Pays Seine et Tilles en Bourgogne dans le

cadre de la Charte et du Contrat de Pays et mise en oeuvre des actions
définies dans le contrat de Pays.

- Actions favorisant l’accès de la population au service de com-
munication haut débit.

- Etude et cofinancement de la voie verte reliant ls-sur-Tille à
Châtillon-sur-Seine pour la part située dans le périmètre de la commu-
nauté de communes.

5.3 Déchets ménagers
Collecte, valorisation, traitement des déchets ménagers et assimi-

lés, création et gestion de déchetteries, création et gestion de déchar-
ges pour les matériaux inertes.

5.4 Voirie d’intérêt communautaire

5.4.1 - Généralités
La Communauté de communes est compétente en ce qui con-

cerne la création, l’amélioration et l’entretien du réseau de voirie com-
munautaire. La liste des voies d’intérêt communautaire arrêtée à ce
jour est annexée aux présents statuts.

La Covati est également compétente pour intervenir comme coor-
donnateur de groupement de commandes conformément au Code des
Marchés Publics (Art.8).

La viabilité hivernale (déneigement, salage) des voies d’intérêt
communautaire est exclue du champ de la compétence voirie de la
COVATI.

Les critères de classement dans le réseau de voirie communau-
taire sont les suivants :

Critère 1 : Facteurs structurants
. Liaisons intercommunales : Voies à petit gabarit permettant la circula-
tion des véhicules légers entre les communes de la Covati ainsi que les
communes extérieures de Savigny-le-Sec, Flacey, Avot et Saussy.
Définition : Entre panneaux d’agglomération ou depuis le panneau d’ag-
glomération jusqu’à l’intersection avec la voie de catégorie supérieure
ou la limite du territoire intercommunal.
. Voie de contournement du centre ville d'Is-sur-Tille : Rue Anatole
France à Is-sur-Tille jusqu’à réfection complète de la voie avant trans-
fert à la commune.

Critère 2 : Eléments d’ordre qualitatif
. Voie ayant des fonctions d’accès à des zones d’activités économi-
ques.
Définition : De l’intersection avec la voie de catégorie supérieure au
panneau d’entrée dans la zone d’activité économique. Pour les zones
nouvelles, ce critère ne peut intervenir que pour celles revêtant un réel
intérêt communautaire (Plus de cinq lots et plus de trois hectares de
superficie totale).
. Parking du collège Paul Fort à Is-sur-Tille.
. Chemins de randonnées inscrits dans le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR). La liste est an-
nexée aux présents statuts.

5.4.2 - Intégration de voies nouvelles
Toute nouvelle intégration dans le réseau de voirie communautaire

nécessite le recours à la modification des statuts de la Communauté de
communes.

Toutefois, cette intégration est expressément conditionnée par la
remise en état préalable (modifications substantielles des caractéristi-
ques géométriques, amélioration de la résistance mécanique, amélio-
ration du confort ou remplacement d’une ou plusieurs couches autres
que la couche de surface) de la voie par la commune concernée.

5.4.3 - Service de balayage intercommunal
La communauté de communes est compétente pour la mise en

place et la gestion d’un service intercommunal de balayage de voirie.
Une Convention sera établie pour la mise à disposition de person-

nel nécessaire à son bon fonctionnement.

5.5 Logement
- Etudes sur l’habitat couvrant le territoire de la COVATI.
- Opérations programmées d’amélioration de l’habitat et de tout

dispositif venant s’y substituer.

5.6 Environnement
- Protection et mise en valeur de l’environnement dans le cadre du

Pays Seine et Tilles en Bourgogne et des schémas départementaux,
régionaux, interrégionaux ou européen (Programme Natura 2000).

- Réalisation d’études pour la protection des sites et des espaces
naturels sensibles.

5.7 Equipements d’intérêt communautaire
Création, construction et gestion d’équipements structurants d’in-

térêt communautaire dans les domaines administratifs, sociaux, cultu-
rels, touristiques, commerciaux et sportifs. Sont déclarés d’intérêt com-
munautaire la réalisation et la gestion d’équipements qui, par l’origine
géographique de leurs usagers (au moins plusieurs communes de la
Covati), l’absence d’équipement équivalent sur le territoire et la recon-
naissance qualitative de leurs activités justifient d’être pris en charge
par la Communauté de communes.

Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements ayant un
caractère structurant pour le territoire de la Communauté de commu-
nes, arrêtés selon la liste suivante :

- Trésorerie d’Is-sur-Tille (réhabilitation du bâtiment apparte-
nant à la commune d’Is-sur-Tille dans le cadre d’un bail emphytéotique
et location à l’état pour l’accueil des agents du Trésor Public)

- Les Halles d’Is-sur-Tille (réhabilitation du bâtiment destinée
au transfert de l’office de tourisme intercommunal, à la mise au norme
d’un marché couvert promouvant l’artisanat et les productions locales,
à l’accueil des services tourisme et communication de la Covati. Le
bâtiment fait l’objet d’un bail emphytéotique entre la commune d’Is-sur-
Tille et la Covati)

- Structure Multi Accueil / Relais assistantes maternelles
(SMA / RAM) à Is-sur-Tille

D’autres équipements d’intérêt communautaire éventuellement ré-
férencés dans les futures contractualisations de la Covati (Contrat de
Pays, Contrat de plan Etat Région) peuvent être ajoutés à cette liste
selon le principe de la modification des statuts de la communauté de
communes.

Est également déclaré d’intérêt communautaire tout le matériel
destiné au prêt de courte durée aux communes membres ou néces-
saire au bon fonctionnement d’un service intercommunal :

- Balayeuse aspiratrice de voirie.
- Minibus
- Matériel (tentes, barrières, sonorisation, tables, bancs estrade,

ordinateur portable, vidéo projecteur, écran de projection, appareil pho-
tographique numérique, grilles d’exposition... )

5.8 Affaires sociales
- L’accueil, les loisirs des enfants et des jeunes hors temps sco-

laire, accueils péris et extrascolaires, centre de loisirs, sauf restaura-
tion en période scolaire. Sont concernés les enfants résidants, scola-
risés sur le territoire de la Covati ou dépendant de la carte scolaire.
Pour les autres enfants accueillis, une convention sera établie avec la
collectivité de résidence.

- Aides à la Mission Locale et aux organismes oeuvrant pour
l’insertion sociale des jeunes de moins de 25 ans.

- Participation au Comité Locale de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) et au dispositif médiation sociale.

- Financement de dispositifs visant à maintenir les personnes
âgées dans leur milieu de vie, participation aux actions liées à la se-
maine bleue ou autres dispositifs s’y substituant, participation aux ac-
tions des organismes de coordination d’actions en faveur des person-
nes âgées.

- Développement d’actions favorisant l’organisation de transports
non scolaires intracommunautaires dans un cadre collectif.

- Aides aux organismes dont les statuts précisent la vocation
intercommunale développant des projets à caractère social.

- La gestion des locaux mis à disposition est régie par convention.

5.9 Affaires culturelles
- La COVATI gère et participe au développement de l’école inter
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cantonale de musique à l’exclusion de la part concernant les instru-
ments musicaux.

- Elle intervient pour coordonner des actions intercommunales
favorisant l’accès à une pluri activité culturelle.

- La gestion des locaux mis à disposition est régie par convention.

5.10 Affaires scolaires
- La gestion des locaux mis à disposition pour le Réseau d’Aide

Scolaire aux Enfants en Difficulté (RASED) est régie par convention
- Gestion de l’organisation matérielle des classes d’adaptation et

de leur accueil périscolaire.
- Subventions à l’Association Sportive et à la Coopérative Scolaire

du Collège Paul Fort.

5.11 Tourisme
Sont considérées d’intérêt communautaire la totalité des missions

de service public, d’accueil, d’information, d’animation et de promotion
touristique locale, d’assistance à projets, de conquêtes et de fidélisa-
tion de la clientèle touristique, de structuration de l’offre touristique :

- la définition et la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans
le périmètre de la communauté de communes et des programmes de
développement qui en découlent,

- la gestion de l’office de tourisme sous la forme d’une régie
d’avance et de recette, avec un régisseur nommé par le Président de la
communauté de communes.

- la réalisation d’études relatives au tourisme et aux loisirs,
- l’assistance et le conseil aux porteurs de projets, participation

aux structures de développement touristiques, valorisation et structu-
ration de l’offre touristique en matière d’hébergement,

- l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs communau-
taires,

- la participation, dans le cadre des compétences définies, à des
structures touristiques ayant des actions sur le territoire de la commu-
nauté de communes dans le but :
. de promouvoir le tourisme sur le territoire de celle-ci,
. d’harmoniser les diverses politiques de tourisme des communautés
de communes qui composent cette structure.

Cette participation ne pourra intervenir que dans le cadre de con-
ventions d’objectifs visant la mise en oeuvre des actions de la politique
touristique de la communauté de communes,

- Elaboration et mise en couvre du schéma d’information touristi-
que communautaire.

- l’animation de loisirs à vocation touristique,
- la commercialisation de prestations de services touristiques.
- la participation à l’animation et au subventionnement de fêtes et

manifestations qui participent à la promotion et au rayonnement de la
communauté de communes (l’octroi de subvention est défini par une
délibération de la Covati).

5.12 Sports
Investissements et charges de fonctionnement des installations

sportives arrêtées selon la liste suivante :
- Stade du Réveil avenue Carnot à Is sur Tille (installation située

sur les territoires des communes d’Is-sur-Tille et de Marcilly-sur-Tille).
- Plateau d’athlétisme de la plaine de jeux à Is-sur-Tille.

5.13 Assainissement
- Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation des schémas directeurs

d’assainissement et réalisation des dossiers de zonage.
Les dispositions en cours seront maintenues jusqu’à la fin de

cette opération ponctuelle prévue courant 2007.
- Création et gestion d’un service public d’assainissement non

collectif (SPANC) afin d’assurer le contrôle du neuf, de l’existant et du
bon fonctionnement des assainissements non collectifs sur le territoire
des communes de la COVATI.

Pour les communes d’Epagny et de Marsannay-le-Bois, déjà en-
gagées avec des syndicats d’assainissement pour la mise en place
d’un SPANC, la COVATI se substituera aux communes au sein de ces
syndicats.

Article 6 : CONVENTIONS DE MANDAT

Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer,
la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes ou syndicats
intercommunaux et réciproquement une opération ponctuelle dans le

cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985.

Les travaux et services ainsi confiés feront l’objet d’une conven-
tion entre la Communauté de communes et la ou les commune(s) ou
syndicat(s). Si cette convention est passée avec plusieurs collectivi-
tés, elle devra obligatoirement comporter une clause de répartition des
charges entre les collectivités elles-mêmes.

Article 7 : PRESTATIONS DE SERVICE
Dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences de la com-

munauté de communes, des prestations de service peuvent être con-
fiées à une ou plusieurs communes ou syndicats intercommunaux et
réciproquement.

Ces prestations feront l’objet d’une convention entre la commu-
nauté de communes et la ou les communes ou syndicat intercommu-
naux.

Si cette convention est passée avec plusieurs collectivités, elle
devra obligatoirement comporter une clause de répartition des char-
ges entre les différentes collectivités.

Article 8 : COMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le conseil de communauté est composé de conseillers délégués

élus par les conseils municipaux de chaque commune associée.
La représentation des communes au sein du Conseil de Commu-

nauté est fixée en fonction de la population de chaque commune mem-
bre.

1) DELEGUES TITULAIRES
Jusqu’à 500 habitants : 1 délégué
Par tranche complète ou incomplète
de 500 habitants supplémentaires : 1 délégué

2) DELEGUES SUPPLEANTS
Jusqu’à 500 habitants : 1 délégué suppléant
De 500 à 1500 habitants: 2 délégués suppléants
De 1500 à 3000 habitants : 3 délégués suppléants
De 3000 à 4500 habitants : 4 délégués suppléants

ARTICLE 9 : COMPOSITION DU BUREAU

Le bureau, élu par le conseil de communauté est composé de /
- Un président
- Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil com-

munautaire.
- D’autres membres parmi lesquels :

3 membres élus parmi les délégués des communes de moins de 500
habitants
2 membres élus parmi les délégués des communes de 500 à 1000
habitants
1 membre élu parmi les délégués des communes de 1000 à 2000
habitants
1 membre élu parmi les délégués des communes à partir de 2000
habitants

Article 10 : REGIME FISCAL
Une fiscalité propre se substituera aux différentes participations

demandées aux communes et permettra de faire face aux frais de
fonctionnement et aux réalisations de la communauté de communes
dans un esprit de solidarité communautaire.

La communauté fixera un taux pour les quatre impôts directs
locaux : taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe profes-
sionnelle.

La communauté dispose également de la taxe professionnelle de
zone sur toutes zones d’activités économiques créées puis gérées
par elle-même.

Article 11 : RESSOURCES
Les ressources de la communauté sont constituées par :
- Le produit de la fiscalité propre
- La Dotation Globale de Fonctionnement
- La Dotation de Développement Rural
- La Dotation Globale d’Equipement
- Le Fonds de Compensation de la TVA
- Les subventions de la Communauté Européenne, de l’Etat, des

Collectivités Locales ou toutes aides publiques
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- Le produit des taxes, redevances ou contributions correspon-
dant aux services assurés

- Le produit de dons et legs
- Le produit des emprunts.

Article 12 : RECEVEUR
Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes sont

assurées par le Trésorier d’IS-SUR-TILLE.

Article 13 : ADHESION A UN EPCI
La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre

établissement public de coopération intercommunale sans recourir à la
procédure de consultation des conseils municipaux dans le cadre des
compétences transférées.

Cette adhésion est simplement subordonnée à l’accord du conseil
communautaire à la majorité des 2/3.

Article 14 : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

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

A N N E X E S

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA TILLE
ET DE L'IGNON

Composition du Conseil Communautaire conformément à l’article 6
en fonction du dernier recensement.

        Titulaires    Suppléants
AVELANGES 1 1
CHAIGNAY 1 1
COURTIVRON 1 1
CRECEY-SUR-TILLE 1 1
DIENAY 1 1
ECHEVANNES 1 1
EPAGNY 1 1
GEMEAUX 2 2
IS-SUR-TILLE 8 4
LUX 2 2
MARCILLY-SUR-TILLE 3 2
MAREY-SUR-TILLE 1 1
MARSANNAY-LE-BOIS 2 2
MOLOY 1 1
PICHANGES 1 1
POISEUL-LES-SAULX 1 1
SAULX-LE-DUC 1 1
SPOY 1 1
TARSUL 1 1
TIL-CHATEL 2 2
VERNOT 1 1
VILLECOMTE 1 1
VILLEY-SUR-TILLE 1 1

Soit  : 36 Délégués titulaires 31 Délégués suppléants
----------------

DEFINITION DU RESEAU DE VOIRIE COMMUNAUTAIRE

1) Liaisons intercommunales (Critère 1 : Facteurs structurants)

--> Voies à petit gabarit permettant la circulation des véhicules légers
entre les communes de la Covati ainsi que les communes extérieures
de Savigny-le-Sec, Flacey, Avot et Saussy.
Définition : Entre panneaux d’agglomération ou depuis le panneau d’ag-
glomération jusqu’à l’intersection avec la voie de catégorie supérieure
ou la limite du territoire intercommunal.

C2 d’Avelanges - Diénay (voie 039C002 sur Avelanges) : 1,351 km +
C2 d’Avelanges - Diénay (voie 587C002 sur Saulx-le-Duc) : .............
............................................................................. 0,745 km = 2,096 km
C1 d’Avot - Is-sur-Tille (voie 039C001 sur Avelanges) : .. 0,807 km +
C1 d’Avot - Is-sur-Tille (voie 385C001 sur Marey-sur-Tille) : .............
............................................................................. 1,283 km = 2,090 km

C6 de Mortière Chaignay - Saussy (voie 127C006 sur Chaignay) : ...
............................................................................. 6,112 km = 6,112 km
C4 d’Is-sur-Tille - Diénay (voie 230C004 sur Diénay) : ..... 1,000 km +
C4 d’Is-sur-Tille - Diénay (voie 317C003 sur Is-sur-Tille) : .................
............................................................................. 1,515 km = 2,515 km
C6 de Marcilly-sur-Tille - Gemeaux (voie 290C006 sur Gemeaux) : ..
............................................................................................ 0,501 km +
C6 de Marcilly-sur-Tille - Gemeaux (voie 383C002 sur Marcilly/Tille) :
............................................................................. 1,640 km = 2,141 km
Echevannes - Marcilly-sur-Tille (voie 638C005 sur Til-Châtel) : .........
............................................................................................ 1,414 km +
Echevannes - Til-Châtel Moulin de Rougemont (voie 638C004 sur
ls-sur-Tille) : ......................................................... 0,156 km = 1,570 km
C6 de F1acey- Marsannay-le-Bois (voie 391C006 sur Marsannay-le-
Bois) : .................................................................... 0,817km = 0,817km
C4 de Savigny-le-Sec - Marsannay (voie 391 C004 sur Marsannay-le-
Bois) : .................................................................. 1,672 km = 1,672 km
C2 de Vernot - Tarsul (voie 620C002 sur Tarsul) : ............ 3,551 km +
C3 de Tarsul - Vernot (voie 666C003 sur Vemot) : 1,459 km = 5,010 km
CI d’Is-sur-Tille - Til-Châtel Marcilly (voie 638C001 sur Til-Châtel) : ....
............................................................................ 0,703 km = 0 7,03 km

TOTAL : 24,726 km

2) Voies de contournement du centre ville d’Is-sur-Fille
(Critère 1 : Facteurs structurants)

--> Voirie communale en attente de changement de domanialité avec
le Département de la Côte-d’Or

Rue Anatole France (voie 317C033 sur ls-sur-Tille) : .........................
............................................................................. 0,656 km = 0,656 km

TOTAL : .................................................................................. 0,656 km

3) Voles d’accès à des zones industrielles
(Critère 2 : Eléments d’ordre qualitatif)

--> Définition : De l’intersection avec la voie de catégorie supérieure au
panneau d’entrée dans la zone d’activité économique. Pour les zones
nouvelles, ce critère ne peut intervenir que pour celles revêtant un réel
intérêt communautaire (Plus de cinq lots et plus de trois hectares de
superficie totale).

. Desserte Z.I. Is - Marcilly (voie 383C038 sur Marcilly-sur-Tille) : .....
............................................................................................ 1,100 km +
. Desserte Z.I. Is - Marcilly (voie 3178093 sur Is-sur-Tille) : ...............
............................................................................. 1,451 km = 2,551 km
. Desserte économique de Lux (voie 361C008 sur Lux) : ..................
............................................................................. 0,649 km = 0,649 km

TOTAL : .................................................................................. 3,200 km

4) Parking Collège Paul Fort à ls-sur-Tille :
(Critère 2 : Eléments d’ordre qualitatif)

. Parking du collège d’Is-sur-Tille excepté des voies de circulation : .
................................................................................................. 2900 m2

TOTAL : ................................................................................... 2 900 m2

5) Chemins de randonnée inscrits dans le PDIPR
(Critère 2 : Eléments d’ordre qualitatif)

. Circuit "Les Mauritaines" ..................................................... 8,000 km

. Circuit "Le tour de Meuley" .................................................. 4,900 km

. Circuit "Le tour de la Combe Marey" ................................... 6,500 km

TOTAL : ................................................................................ 14,200 km

TOTAL GENERAL : ............................................. 28,582 km + 2900 m2

+ Chemins PDIPR ................................................................. 14,200 km

Vu pour être annexé à l'arrêté du 2 août 2006
Le Secrétaire général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________
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Arrêté du 3 août 2006 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Sombernonnais et

définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes du Sombernonnais est régie
à compter de ce jour par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 3 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres pour la compétence périscolaire et extrascolaire au sein
du SIVOS de la Vallée de l’Oze et du SIVOSSC de Commarin qui sont de
fait transformés en syndicats mixtes.

Article 4 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres pour la compétence assainissement non collectif au sein
du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainisse-
ment de Thoisy-le-Désert et du syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de Saint-Martin-du-Mont qui sont de
fait transformés en syndicats mixtes.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SOMBERNONNAIS PRESENTATION

COMPOSITION

II est constitué entre les communes :

AUBIGNY LES SOMBERNON MESMONT
BAULME LA ROCHE MONTOILLOT
BLAISY BAS PRALON
BLAISY HAUT SAINT ANTHOT
BUSSY LA PESLE SOMBERNON
DREE SAVIGNY SOUS MALAIN
ECHANNAY VERREY SOUS DREE
GROSBOIS EN MONTAGNE VIELMOULIN

Une communauté de communes dénommée Communauté de Com-
munes du Sombernonnais.

Siège
Le siège est fixé à Sombernon. Les réunions peuvent avoir lieu

dans chacune des communes membres.

Objet
La communauté de communes a pour objet d’associer les commu-

nes ci-dessus au sein d’un espace de solidarité pour construire des
projets communs de développement et d’aménagement de l’espace.

L’intérêt communautaire est défini à la majorité qualifiée.

Durée
La communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

Compétences
La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et

place des communes membres, les compétences suivantes :

I - COMPETENCES OBLIGATOIRES

A - AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Création et réalisation des zones d’aménagement concerté.
- participations aux actions du Pays Auxois Morvan : La Commu-

nauté de Communes représente les communes dans le Pays de l’Auxois
Morvan Côte d’Orien. Elle met en oeuvre pour l’exercice de ses compé-

tences les actions dans le cadre de cette charte de Pays de l’Auxois
Morvan Côte d’Orien.

Vélo route le long du canal de Bourgogne de Rougemont à Bouhey.
- La signalétique : touristique de service, d’interprétation, d’infor-

mation, de promotion et de sensibilisation sur le bord de la bande rou-
lante de la vélo route le long du Canal de Bourgogne de Rougemont à
Bouhey ;

- la signalétique : directionnelle, de jalonnement, de rabattement,
au sol, de route, de police, d’interprétation et d’information, de promo-
tion et de sensibilisation le long des antennes et boucles complémentai-
res de la vélo route citée ;

- La signalétique de rabattement, au sol, de route, de police, d’in-
terprétation, d’information, de promotion et de sensibilisation sur les
aires d’arrêts et parkings le long de la vélo route citée ;

- les équipements : tables, bancs, barrières et garde corps, jeux,
râteliers à vélos, station de lavage, et tout équipement de sécurité et de
confort des usagers sur les aires d’arrêts le long de la vélo route citée

- les aménagements : en points d’eau, sanitaires, poubelles, ter-
rassements, plantations végétales, voiries et réseaux divers, gou-
dronnages, consolidation et revêtement de parcours, bordures, et tout
aménagement pour la sécurité et le confort des usagers sur les aires
d’arrêt et parkings, mais également les antennes et boucles complé-
mentaires au bord de la vélo route citée ;

- La signalétique, les équipements et aménagements concernent
les tracés et emplacements aux abords de la vélo route citée, ses aires
d’arrêt et parkings ainsi que ses antennes et boucles complémentaires
existants ou à créer, mais surtout identifiés et validés comme tel par le
SYMPAMCO.

Création, aménagement, entretien exploitation, promotion (information)
des sites touristiques, de sentiers et circuits de randonnée définis
ci-après :
- Voie antique Sombernon Alésia et tous sentiers touristiques qui
permettent d’y accéder (CR de Drée)
- Sentier pour personnes handicapées de Baulme la Roche
- Site du barrage de Grosbois en Montagne
- Boucle des 3 châteaux (Rigole de Montoillot)
- Vélo route
- Aménagement d’un site sur Vielmoulin.

B - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1 - Zones d’activités

Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités indus-
trielle, commerciale, tertiaire, artisanale d’intérêt communautaire répon-
dant aux critères suivants :

- Etablissement de zones d’une surface minimum de deux hecta-
res d’un seul tenant à l’intérieur du périmètre de la Communauté de
Communes.

- Capacité d’extension possible si le terrain est contigu à la zone
existante quelle que soit la superficie du nouveau terrain servant à
l’extension

- La voie d’accès sera d’office communautaire dans la limite de
500 mètres maximum si celle-ci est à créer.

Est d’intérêt communautaire la zone d’activité de la Chaumone de 3
hectares, sise sur le territoire de la commune de Sombernon. Une
extension ultérieure de la zone de la Chaumone sera possible.

2 - Actions de développement économique

- Aide à l’installation de pépinières d’entreprises soumis à l’avis du
Conseil Communautaire.

- Actions consistant à aider ponctuellement au maintien des der-
niers services ou commerces de proximité dans les villages.

3 - Tourisme

3 - 1 : Création gestion et entretien d’un office de tourisme

3 - 2 : Toute action destinée à favoriser le développement touristique et
culturel.
- Accueil et information des touristes
- Organisation de manifestations culturelles



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 87

II - COMPETENCES OPTIONNELLES

A - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

* Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
- tri sélectif, valorisation
- entretien, gestion et extension de la déchèterie de Sombernon

* Création, aménagement, entretien et gestion d’un site de classe III
(déchets inertes) accessible à tous les usagers de la communauté de
communes et tout autre site créé par délibération du conseil commu-
nautaire.

* Assainissement non collectif
- contrôle des installations et mise en place d’un service public
d’assainissement non collectif (SPANC).

La Communauté de Communes se substitue aux communes déjà
membres d’un syndicat compétent en la matière.

B - POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

Mise en oeuvre des études et outils de programmation dans les
domaines de l’habitat sur l’ensemble du secteur public y compris les
particuliers et sur le territoire de la communauté de communes, opéra-
tions programmées d’amélioration à l’habitat (OPAH).

Assurer les études et réalisations en réhabilitation ou construc-
tion de logements communaux dans les conditions prévues pour une
telle OPAH, Assistance et soutien par fonds de concours.

C - CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT
D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS - PERI et

EXTRA SCOLAIRE

Dans le domaine sportif et culturel, il s’agit d’actions spécifiques
ne pouvant être conduites par une commune seule dont l’ampleur et le
rayonnement s’étendent sur le territoire communautaire et dont l’initia-
tive revient à la communauté de communes. Ces actions s’adressent à
tous les habitants de !a communauté.

1 - Domaine sportif

- Construction, fonctionnement et entretien d’une salle de sport
d’intérêt communautaire sur le territoire de la commune de Sombernon.

- La communauté de communes prend en charge le transport vers
la salle omni sports des enfants et adolescents résidant sur le territoire
de la communauté de communes. Les enfants résidants sur le territoire
de la communauté de communes et scolarisés dans des écoles publi-
ques extérieures à la communauté de communes pourront bénéficier
de cette structure et du transport dans les mêmes conditions.

- Soutien financier aux associations ou actions ponctuelles spor-
tives qui se dérouleront sur le territoire de la communauté de commu-
nes de type tournoi ou championnat, en cohérence avec les valeurs
éducatives.

2 - Action en direction de la jeunesse

Accueil et aménagement du rythme de vie de l’enfant et des jeu-
nes en temps périscolaire et extra scolaire

Aide à la gestion ou gestion des projets liés à l’enfance et à la
jeunesse y compris les études (diagnostic, projets, évaluation)

Dans ce cadre, la Communauté de communes est cosignataire ou
peut l’être avec la Caisse d’Allocation Familiale, la MSA et le Ministère
Jeunesse et sport ou d’autres collectivités ou institutions :

- D'un contrat Educatif local (CEL)
- D’un contrat Petite Enfance pour les 0 - 6 ans
- D’un contrat Temps Libre pour les 6 - 18 ans

La Communauté de Communes peut aussi signer tout dispositif qui
se substituerait aux précédents contrats ou qui le compléterait (action
en direction des jeunes : 0 à 25 ans)

Mise en place et gestion de structure d’accueil nécessaire à l’exercice
de cette compétence :

- un Relais Assistantes Maternelles (relais petite enfance), la Com-
munauté de communes prend en charge tout ce qui est nécessaire au

fonctionnement de cette structure (entretien personnel location, logis-
tique) dans le cadre des contrats avec des partenaires financiers tels
que la CAF, Jeunesse et sport, le Conseil Général (contrats précités).

- la communauté de communes participe aux dépenses relatives à
l’accueil en centre de loisirs péri et extra scolaire et halte-garderie pour
l’ensemble des enfants du territoire de la communauté de communes
par le biais d’une gestion directe ou de participations aux financements
de ces structures.

- la communauté de communes assure la coordination de l’ensem-
ble des dispositifs liés a l’action enfance jeunesse et action sociale.

- entretien et gestion de la cantine et garderie des élèves du
SIVOS Eugène spuller de Sombernon.

- création gestion et entretien d’une cantine et garderie des élèves
du SIVOS de la Vallée de l’Oze de Blaisy-Bas.

- la Communauté de Communes se substitue aux communes déjà
membres d’un syndicat compétent en la matière.

D - ACTION SOCIALE

- Organisation et portage des repas à domicile pour les personnes
âgées.

E - VOIRIE COMMUNAUTAIRE

- Construction, aménagement et entretien de la voirie reconnue
d’intérêt communautaire existante, listée en annexe des présents sta-
tuts. (consultable à la préfecture et dans les mairies des communes
concernées)

- On entend par voirie, la bande roulante et ses accessoires
(murs de soutènement, réseaux séparatif des eaux pluviales, fossés
et accotements)

- Construction des voies d’accès aux zones d’activités économi-
ques reconnues d’intérêt communautaire dans la limite de 500 mètres

- Entretien des voies d’intérêt communautaires ci-après listées y
compris le déneigement, fauchage, élagage et nettoiement.

III - COMPETENCE FACULTATIVES

Action Culturelle

- Aide financière sur décision du conseil communautaire à la sau-
vegarde du petit patrimoine public sur la base de l’inventaire général du
canton par le Ministère de la Culture, datant de 1977.

- Participation financière, aux associations culturelles et artisti-
ques, sur décision du Conseil communautaire

Nouvelles Technologies

- Etude et réalisation des travaux nécessaires à l’accès au haut
débit sur tout le territoire de la Communauté de Communes.

IV - INTERVENTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A - POLE DE RENSEIGNEMENT EN MATIERE ADMINISTRATIVE

La Communauté de communes se tiendra à la disposition des commu-
nes membres pour répondre à leurs besoins en matière administrative,
juridique, financière et fiscale.

B - MISSIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE / CONVENTIONS DE
MANDAT

1 - Prestations service

- La Communauté de Communes pourra, sur demande, assurer la
gestion du personnel du secrétariat de communes et de fournitures
administratives. Cette prestation fera l’objet d’une convention.

- Dans le cadre de conventions ponctuelles, la mise en place
d’une équipe dotée de matériel pour l’entretien de la voirie communale
et des chemins ruraux sera possible.

- La Communauté pourra se charger également de travaux d’en-
tretien de voirie non communautaire (marquage, signalisation, point à
temps, fauchage, élagage).

- La communauté de communes pourra sur la demande de com-
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munes non membres de la Communauté de Communes du
Sombernonnais, assurer la collecte et le traitement des déchets.

- La communauté de communes pourra sur la demande de com-
munes non membres de la Communauté de Communes du
Sombernonnais, assurer le Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC).

- Toute prestation de service dans la limite des compétences de la
Communauté de Communes.

2 - Conventions de mandat

- Dans le domaine de compétences qu’elle est habilitée à exercer,
la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membres de
la communauté ou non) et réciproquement, une opération ponctuelle
dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985.

- Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-
munes ou aux communes feront l’objet d’une convention.

- Les conventions de mandat pourront intervenir pour des travaux
d’investissement dans tous les domaines.

COMPOSITION DU CONSEIL ET DU BUREAU

A - CONSEIL COMMUNAUTAIRE

- Le Conseil de communauté est composé des conseillers commu-
nautaires élus par le conseil municipal de chaque commune qui suivent
le sort de cette assemblée. La représentation des communes au sein
du Conseil de Communauté est fixée en fonction de la population des
communes membres.

- Moins de 250 habitants 2 sièges
- De 250 à 500 habitants 3 sièges
- Plus de 500 habitants 4 sièges

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

B - BUREAU

- Le Conseil communautaire élit un bureau de 16 membres qui est
composé du Président, d’un ou plusieurs vice président(s) dont le
nombre sera fixé par le Conseil Communautaire dans la limite de 30 %
des membres.

C - RESSOURCES

- Des ressources permettront de faire face aux frais de fonction-
nement et de réalisations de la Communauté de Communes dans un
esprit de solidarité communautaire, hormis les compétences assurées
par conventions avec les communes.

Les recettes de la communauté comprennent :

- Les ressources fiscales. La communauté fixera un taux pour les
quatre impôts directs locaux taxe d’habitation, foncier bâti foncier non
bâti et taxe professionnelle. La Communauté de Communes fixera la
taxe professionnelle de zone sur toutes zones d’activités économi-
ques créées puis gérées par elle-même.

- Les revenus des biens meubles et immeubles de la Commu-
nauté.

- Les sommes reçues des administrations publiques, associa-
tions, particuliers, échange d’un service rendu.

- Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des
communes, de l’Union Européenne, voire d’autres organismes.

- Le produit des taxes, redevances et contributions correspon-
dant aux services assurés. Le produit des dons et legs.

- Le produit des emprunts.
- Les autres ressources qu’elle peut percevoir légalement en ap-

plication du droit en vigueur
D - RECEVEUR

Les fonctions du receveur de la Communauté de Communes sont
assurées par le Trésorier de Sombernon.

F - ADHESION A UN EPCI.

La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale sans recourir à la
procédure de consultation des conseils municipaux dans le cadre des
compétences transférées (article L.5212-32 du C.G.C.T). Cette adhé-
sion est simplement subordonnée à l’accord du conseil communautaire
à la majorité des 2/3.

G - Dispositions générales

Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera
fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux E.P.C.I et aux communautés de communes.

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des con-
seils municipaux décidant de la création de la Communauté de Commu-
nes du Sombernonnais.

Statuts approuvés par l’assemblée délibérante le 15/06/2006

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 3 août 2006 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Val de Vingeanne et

définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La Communauté de communes du Val de Vingeanne est
régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VINGEANNE
STATUTS

TITRE I - DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU VAL DE VINGEANNE

Article 1 : Dénomination et Communes membres
En application des dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales, il est constitué entre les communes de BOUBERAIN,
CHAUME-COURCHAMP, DAMPIERRE ET FLEE, FONTENELLE, FONTAINE
FRANCAISE, LICEY SUR VINGEANNE, MONTIGNY-MORNAY-VILLENEU
-VE, ORAIN, POUILLY SUR VINGEANNE, SAINT MAURICE SUR
VINGEANNE, SAINT SEINE SUR VINGEANNE, une Communauté de Com-
munes dénommée: "COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE
VINGEANNE".

Article 2 : Siège
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à la Maison du

Val de Vingeanne à Fontaine Française. Les réunions peuvent avoir
lieu dans chaque Commune du territoire de la Communauté, sur déci-
sion du conseil communautaire.

Article 3 : Durée
La Communauté de Communes du Val de Vingeanne est instituée

pour une durée illimitée.

TITRE II - COMPETENCES
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Article 4 : Objet
La Communauté de Communes a pour objet l’étude, la réalisation,

la gestion de tous équipements, tous services ou toute action d’intérêt
communautaire, sous réserve des positions législatives en vigueur et
dans les limites des compétences suivantes

A - GROUPE DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

4.1 AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

- Étude d’un schéma directeur fixant les orientations essentielles
de l’aménagement de la communauté.

- Préservation, aménagement, restauration, entretien de la
Vingeanne et de ses abords dans son parcours cantonal.

- Participation à une étude de la gestion d’ensemble du bassin de
la Vingeanne.

- La Communauté de Communes peut acquérir des terrains, cons-
tituer des réserves foncières, recourir au droit de préemption ou au
régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compétences statutai-
res. Le recours au droit de préemption urbain sera seulement délégué
ponctuellement à la Communauté, après accord des Conseils Munici-
paux concernés.

II est convenu que les PLU, les Cartes communales et tous docu-
ments qui viendraient à s’y substituer restent de la compétence des
Communes. La Communauté de communes pourra être associée à titre
consultatif aux instances participant à l’élaboration des PLU et des
cartes communales, à la demande des Communes concernées.

- Élaboration et mise en oeuvre des actions du Pays Plaine de
Saône Vingeanne concernant le territoire communautaire.

- Participation aux actions collectives : participation à l’élaboration
de toute charte et contrat de développement et d’aménagement assor-
tis d’un programme d’actions pluriannuel en liaison avec les procédu-
res contractuelles établies par l’État, la Région, le Département, l’Eu-
rope et conventionnement avec les Communautés de Communes du
Pays pour assurer la gestion et l’animation du Pays.

- Création, entretien, signalétique patrimoniale et balisage de che-
mins de randonnées pédestres, de voies et parcours cyclables, de
pistes équestres, de loisirs verts et sentiers d’interprétation dont la
liste est annexée aux présents statuts (*).

4.2. ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INTÉRESSANT L'EN-
SEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

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

La zone d’activités communautaire retenue est celle située à Fon-
taine Française dont le plan est annexé aux présents statuts (*).

- Création de tout immobilier d’entreprise à caractère industriel,
artisanal, commercial ou de services sur les zones communautaires.

Dans ce cadre le soutien financier sera décidé au cas par cas par
le conseil communautaire.

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

Dans tous les cas, le soutien financier sera décidé au cas par cas
par le Conseil communautaire.

- Soutien au développement et à la redynamisation du commerce
et de l’artisanat dans le cadre des ORC (opérations rurales collecti-
ves), des ORAC (Opérations de Redynamisation du Commerce et de
l’Artisanat) ou de conventions passées avec d’autres collectivités ou
organismes.

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

- Participation à la mission locale de l’emploi et à la maison de
l’emploi.

- Actions en faveur du développement touristique, promotion et
animation information et promotion de l’offre touristique (sont notam-
ment concernés les gîtes ruraux et chambres d’hôtes) et de nouveaux
produits en collaboration avec les organismes (existants ou futurs)
compétents dans ce domaine.

- Études des aménagements des infrastructures touristiques le
long du canal entre Champagne et Bourgogne.

B - GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES

4.3. POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE TAIE

- Élaboration et suivi du Plan Local de l’habitat (PLH) sur l’ensemble
du périmètre de la communauté.

- OPAH : toutes études s’y rapportant, toutes opérations de réali-
sation, d’accompagnement et de suivi des OPAH ou concourant aux
mêmes objectifs.

4.4. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

- Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets mé-
nagers et assimilés ; organisation de la collecte sélective, tri sélectif.

- Création et gestion des déchèteries.
- Création et gestion de stockages de déchets inertes, classe 3.

4.5. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPE-
MENTS CULTURELS ET SPORTIFS ET D'ÉQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNE-
MENT PRÉELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE

- Création, aménagement, entretien et fonctionnement du pôle sco-
laire de Fontaine Française. Organisation des transports scolaires rat-
tachés à cette compétence, en lien avec le Conseil Général.

- Activités péri-scolaires :
Création, aménagement, entretien, gestion de l’accueil péri-scolaire et
des cantines scolaires du territoire.
Création, aménagement entretien et gestion des équipements de petite
enfance suivants : relais assistantes maternelles

- Étude, création, aménagement, entretien et fonctionnement d’es-
paces publics numériques communautaires.

4.6. CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE

- Aménagement, réfection et entretien du réseau de voirie commu-
nautaire désigné ci-dessous :

. Accès déchetterie : "Impasse belle Charme"

. Partie de la rue des Murots à Fontaine Française suivant
document annexé aux présents statuts (*)

Il est précisé que le déneigement de ces voies reste de la compé-
tence des Communes où se situent les dites voies

4.7. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Dans la perspective d’assurer des prestations de qualité sur l’en-
semble de son territoire situé en milieu rural, la Communauté exerce les
compétences suivantes :

- Actions visant au maintien des personnes âgées à domicile.
- Mise à disposition de locaux dans la Maison du Val de Vingeanne

pour des actions sociales, culturelles et des activités associatives

C - GROUPE DE COMPETENCES FACULTATIVES

4.8. ENFANCE - JEUNESSE

- Activités extra-scolaires :
Création, aménagement, entretien, gestion du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Fontaine Française.

- Gestion de Centres de vacances

4.9. ACTIONS SCOLAIRES

- Prise en charge des transports correspondant aux activités
sportives et culturelles des élèves de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire.

- Coordination et l’animation des contrats éducatifs locaux.
- Participation aux frais de séjours organisés par les établisse-

ments publics de l’enseignement secondaire

4.10. ACTIONS SPORTIVES, EDUCATIVES, CULTURELLES ET DE LOI-
SIRS

Vie associative :
La Communauté de Communes est compétente pour apporter aide

et soutien à l’action des associations en fonction d’une liste qui sera
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dressée annuellement par le Conseil communautaire.

4.11. AUTRES COMPETENCES FACULTATIVES

- Aménagement, entretien et fonctionnement de la Maison du Val
de Vingeanne

- Participation à la création de maisons médicales en cas de dé-
faillance de l’initiative privée

- Organisation ou soutien aux manifestations culturelles, sporti-
ves et de loisirs
(Non concernées par les compétences énumérées ci-dessus) : sou-
tien financier aux manifestations culturelles et sportives en fonction
d’un programme défini annuellement par le Conseil communautaire

- La communauté de Communes pourra intervenir comme coor-
donnateur ou membre de(s) groupement(s) de commandes permettant
de réaliser des achats groupés, conformément au code des marchés
publics.

Article 5 : Coopérations Conventionnelles
- Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

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

- La Communauté de Communes peut demander des délégations
de compétence au Conseil Général et au Conseil Régional, en vertu de
la loi du 13 Août 2004,

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

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

TITRE III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES

Article 6 : Conseil de Communauté
La Communauté de Communes est administrée par un conseil

composé de délégués élus, dans les conditions fixées par les disposi-
tions de l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoria-
les, par les conseils municipaux des communes membres, dont le nom-
bre varie en fonction de l’importance de la population (dernier recense-
ment général INSEE en vigueur) et dans les conditions suivantes :

- Jusqu’à 200 habitants : 2 conseillers communautaires
- Par tranché de 400 habitants supplémentaires : 1 conseiller

communautaire

Soit à ce jour, pour la Communauté de Commune : 27 conseillers
communautaires.

La composition du conseil communautaire est la suivante :
BOURBERAIN 3 Conseillers Communautaires
CHAUME-COURCHAMP 2 Conseillers Communautaires
DAMPIERRE ET FLEE 2 Conseillers Communautaires
FONTAINE-FRANCAISE 4 Conseillers Communautaires
FONTENELLE 2 Conseillers Communautaires
LICEY SUR VINGEANNE 2 Conseillers Communautaires
MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE 3 Conseillers Communautaires
ORAIN 2 Conseillers Communautaires
POUILLY SUR VINGEANNE 2 Conseillers Communautaires
ST-MAURICE SUR VINGEANNE 2 Conseillers Communautaires
ST SEINE SUR VINGEANNE 3 Conseillers Communautaires

- Des délégués suppléants élus dans les Conseils Municipaux et
en nombre équivalent à celui des titulaires, pourront, en cas d’empê-
chement des délégués titulaires, siéger au Conseil de Communauté

avec voix délibérative. Un suppléant peut remplacer indifféremment un
délégué titulaire de sa commune.

Article 7 : Bureau de la Communauté de Communes

Le bureau est composé : 1 Président
1 ou plusieurs Vice-Présidents

Le nombre des membres du bureau et sa composition sont fixés
par délibération du Conseil Communautaire.

Article 8 : Réunions du Conseil de Communauté
Le Conseil de Communauté se réunit au moins une fois par trimes-

tre. A cette fin, le Président convoque les membres du Conseil. Le
Conseil se réunit au siège de la Communauté de Communes ou dans un
lieu choisi par lui dans l’une des Communes membres.

Article 9 : Le Président
Le Président est l’organe exécutif de la Communauté de Commu-

nes. II prépare et exécute les délibérations du Conseil. II est l’ordonna-
teur des dépenses, et il prescrit l’exécution des recettes de la Commu-
nauté de Communes.

Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents, ou en
cas d’empêchement, à d’autres membres du bureau.

Article 10 : Régime Fiscal
La fiscalité additionnelle sera appliquée sur le territoire de la Com-

munauté de Communes.

Article 12 : Ressources de la Communauté de Communes
Les ressources sont constituées par :

- le produit de la fiscalité propre additionnelle
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant

aux services assurés
- le revenu des biens meubles et immeubles
- les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région ou du Dépar-

tement, des Communes et autres organismes
- les produits des dons et legs
- le produit des emprunts
- la contribution des communes intéressées, pour le fonctionne-

ment de services assurés à la demande de celles-ci
- les fonds de concours
- toutes les autres ressources autorisées par la législation.

TITRE IV - EVOLUTION, ADHESION ET RETRAIT DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Article 13 : Extension de compétences
Les compétences de la Communauté de Communes pourront faire

l’objet d’une extension dans les conditions posées à l’article L.5211-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.

L’ensemble des conseils municipaux des communes membres sera
consulté dans les conditions de majorité qualifiée exigée pour la créa-
tion (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la
population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des
deux tiers de la population)

Article 14 : Adhésion de nouvelles communes
L’adhésion de nouvelles communes intervient dans les conditions

de majorité qualifiée requise pour la création de la Communauté de
Communes (article L.5211-5 du CGCT).

Article 15 : Adhésion à un Syndicat mixte
La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un Syndi-

cat Mixte sans recourir à la procédure de consultation des Conseils
Municipaux des Communes adhérentes dans le cadre des compéten-
ces transférées. Cette adhésion est simplement subordonnée à l’ac-
cord du Conseil de Communauté à la majorité simple.

TITRE V

Article 18 : Dispositions Générales
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale et aux Communautés de Communes.
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Arrêté du 11 août 2006 portant sur modification des statuts
de la communauté de communes de Forêts Lavières et

Suzon et définition de l’intérêt communautaire

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

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

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

Article 1 : La Communauté de communes Forêts Lavières et Suzon
est régie à compter de ce jour par les statuts ci-annexés.

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
"FORETS, LAVIERES ET SUZON"

STATUTS
(modification approuvée le 7 juin 2006 par le Conseil de

Communauté)

I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Constitution
En application des articles L.5211-1 à L.5211-58 et L.5214-1 à

L.5214-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé
une Communauté de Communes entre les Communes de : DAROIS,
ETAULES, MESSIGNY-ET-VANTOUX, PASQUES, PRENOIS,
SAVIGNY-LE-SEC.

Article 2 : Dénomination
Cette Communauté de Communes prend le nom de : Communauté

de Communes "FORETS, LAVIERES ET SUZON"

Article 3 : Siège de la Communauté de Communes
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à

MESSIGNY-ET-VANTOUX.

Article 4 : Durée de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes est formée pour une durée illimi-

tée.

Article 5 : Objet
La Communauté de Communes a pour objet d’associer les Com-

munes membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élabora-
tion d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’es-
pace. Elle exerce de plein droit, au lieu et place des Communes mem-
bres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compé-
tences suivantes :

1) COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

A.  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Etude et réflexion sur le développement harmonieux des différen-

tes Communes de la Communauté par l’élaboration, l’approbation, le
suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale.

B. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industriel-

les, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques. Sont d’intérêt
communautaire les zones d’activités à créer dont la superficie est au
moins égale à dix hectares. Acquisitions foncières nécessaires à leur
réalisation.

2) COMPÉTENCES OPTIONNELLES A TRANSFÉRER PAR TOUTES
LES COMMUNES

A. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Collecte, valorisation, traitement des déchets ménagers et assimi-
lés. Création et gestion des déchetteries. Etude et mise en place du
compostage individuel.

B. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Création, gestion d’un relais assistantes maternelles.

3) COMPÉTENCES FACULTATIVES A TRANSFÉRER PAR TOUTES
LES COMMUNES

A. TOURISME

Dans le domaine du tourisme, la Communauté de Communes à
partir des potentialités existantes, coordonnera les actions de déve-
loppement et de promotion en vue d’en renforcer leur efficacité en
partenariat avec toutes les filières existantes. Elles engagera des ac-
tions visant à développer les filières touristiques, telles que : accueil à
la ferme, sentiers reliant les six communes de la Communauté.

Ces actions auront pour but de valoriser, faire connaître les at-
traits touristiques de la Communauté de Communes. Elles pourront se
décliner sous forme d’actions de promotion, de signalétique. Le Conseil

Arrêté du 11 août 2006 portant modifications statutaires de
la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche

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

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

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

Article 1 : La répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté de communes de la vallée de l’Ouche est fixée
comme suit :

De 1 à 200 habitants : 1 délégué
De 201 à 400 habitants : 2 délégués
De 401 à 600 habitants : 3 délégués
De 601 à 1 000 habitants : 4 délégués
De 1 001 à 1 500 habitants : 5 délégués
Au delà de 1 500 habitants : 6 délégués

La représentativité des communes membres est la suivante :

Communes Nbre de délégués Nbre de délégués
titulaires  suppléants

Ancey 2 2
Barbirey sur Ouche 2 2
Fleurey sur Ouche 5 5
Gissey sur Ouche 2 2
Lantenay 3 3
Mâlain 4 4
Sainte Marie sur Ouche 4 4
Saint Victor sur Ouche 2 2
Velars sur Ouche 6 6
Agey 2 2
Grenant les Sombernon 1 1
Remilly en Montagne 1 1
Total des délégués 34 34

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Con-
seils Municipaux et du Conseil de Communauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

(*) Annexes consultables à la Préfecture - DRCLE et dans les mairies
des communes concernées.
_________________________________________________________
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BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE
BUDGETAIRE

Arrêté du 18 juillet 2006
SIVOM du Lac de Marcenay et de Larrey

Règlement d’office 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,

----------

Arrêté interpréfectoral du 11 août 2006 portant fixation du
périmètre d’une communauté d’agglomération

de "Beaune Chagny Nolay"

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

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

Le Préfet de Saône et Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E N T

Article 1 : Le périmètre d’une Communauté d’agglomération de Beaune-
Chagny-Nolay est fixé sur le territoire des 54 communes suivantes, à
savoir :

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR (50 communes) :

- ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

- CANTON DE BEAUNE NORD (15 communes) :
ALOXE-CORTON, AUXEY-DURESSES, BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE-
LES-BEAUNE, ECHEVRONNE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY,
MEURSAULT, MONTHELIE, NANTOUX, PERNAND-VERGELESSES, POM-
MARD, SAVIGNY-LES-BEAUNE, VOLNAY.

- CANTON DE BEAUNE SUD (16 communes) :
BLIGNY-LES-BEAUNE, CHEVIGNY-EN-VALIERE, CHOREY-LES-
BEAUNE, COMBERTAULT, CORCELLES-LES-ARTS, EBATY, LADOIX-
SERRIGNY, LEVERNOIS, MARIGNY-LES-REULLEE, MERCEUIL,
MEURSANGES, MONTAGNY-LES-BEAUNE, RUFFEY-LES-BEAUNE,
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, TAILLY, VIGNOLLES.

- CANTON DE NOLAY (17 communes) :
AUBIGNY-LA-RONCE, BAUBIGNY, CHASSAGNE-MONTRACHET,
CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, IVRY-EN-MONTAGNE, JOURS-EN-
VAUX, MOLINOT, NOLAY, PULIGNY-MONTRACHET, LA ROCHEPOT,
SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, SANTOSSE, THURY,
VAUCHIGNON.

- CANTON DE SEURRE (2 communes) :
CORBERON, CORGENGOUX.

DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE (4 communes) :

- ARRONDISSEMENT DE CHALON-SUR-SAONE

- CANTON DE CHAGNY  (2 communes) :
CHAUDENAY, CHAGNY.

- ARRONDISSEMENT D’AUTUN

- CANTON DE COUCHES (2 communes) :
DEZIZE-LES-MARANGES, PARIS-L’HOPITAL.

----------
FAIT A MACON, le 11 août 2006 FAIT A DIJON, le 11 août 2006

LA PREFETE, LE PREFET,
Anne MERLOZ        Paul RONCIERE

_________________________________________________________

de Communauté pourra décider de la réalisation d’aménagements tou-
ristiques.

B. ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES

Appui financier et matériel pour les manifestations organisées par
les bibliothèques de la Communauté de Communes afin de favoriser la
lecture publique.

Subventions pour les manifestations culturelles et sportives
co-organisées par les associations de plusieurs Communes de la Com-
munauté.

Création d’un site internet intercommunal.

C. EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Acquisition d’équipements collectifs : barrières, stands, matériels
de déneigement, gros équipements d’atelier, podiums...

II- FONCTIONNEMENT

Article 6 : Composition du Conseil et répartition des délégués

La Communauté de Communes est administrée par un organe
délibérant, dénommé "Conseil de Communauté" composé de délégués
des Communes membres, selon la répartition suivante :

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour les Communes
de moins de 500 habitants.

3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour les Communes
de 501 à 1 000 habitants.

4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour les Communes
de plus de 1 000 habitants.

Article 7 : Adhésion de la Communauté de Communes à un
   Syndicat Mixte

L’adhésion de la Communauté de Communes à un Syndicat Mixte
est décidée par le Conseil de Communauté, statuant à la majorité sim-
ple.

Le retrait de la Communauté s’effectue dans les mêmes condi-
tions.

Pour l’élection des délégués de la Communauté de Communes au
Comité du Syndicat Mixte, le choix du Conseil Communautaire peut
porter sur :

- l’un de ses membres,
- ou tout conseiller municipal d’une Commune membre.

Article 8 : Substitution de la Communauté de Communes aux
     Communes membres à l’intérieur d’un Syndicat de
      Communes

Pour l’exercice de ses compétences, la Communauté de Commu-
nes est substituée aux Communes membres lorsque celles-ci sont
groupées avec des Communes extérieures à la Communauté dans un
Syndicat de Communes (dont le périmètre est plus important que celui
de la Communauté ou le chevauche).

Ce Syndicat devient un Syndicat mixte, avec le même périmètre et
les mêmes compétences :

- la Communauté de Communes est membre de ce syndicat,
- les délégués élus par le Conseil de Communauté siègent au

Comité Syndical.

Article 9 : Autres dispositions
Pour toutes les dispositions non prévues par les présents statuts,

il est fait application du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 11 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 93

Arrêté du 18 juillet 2006
SIVOM du Lac de Marcenay et de Larrey

Règlement d’office du budget annexe de l’assainissement
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 annexe de l‘assainissement 2006 du SIVOM du
Lac de Marcenay et de Larrey est arrêté conformément à son annexe
à hauteur de :

- dépenses et recettes de fonctionnement : 15 694 •
- dépenses et recettes d’investissement :      6 120 •

Article 2 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Arrêté n° 2006-DRLP/2- 106 du 13 juillet 2006 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée

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

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

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

Article 1 : La Société "I.B.G.S. (Impact Brigade Gardiennage Sécu-
rité)", sise à QUETIGNY, 16 E rue du Cap Vert, est autorisée à exercer
des activités de sécurité, de surveillance et gardiennage et de trans-
port de fonds, hormis l’activité de protection rapprochée des person-
nes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/81-2006.

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

et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2006-DRLP/2-105 du 13 juillet 2006 portant
abrogation de l'autorisation de fonctionnement d'une

société de protection des personnes

Le Préfet 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’extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le

Greffe du Tribunal de Commerce de DIJON le 7 juin 2006 indiquant la
suppression du nom commercial "BODY GUARD ESCORT" et le chan-
gement d’activité de la société "I.B.G.S." ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 99-DRLP/2-209
du 22 avril 1999, autorisant la société "I.B.G.S.", sise 16 E rue du Cap
Vert, 21800 QUETIGNY, à exercer des activités de protection des per-
sonnes sous le nom commercial "BODY GUARD ESCORT" sont abro-
gées.

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

et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________

Arrêté du 18 juillet 2006
SIVOM du Lac de Marcenay et de Larrey

Règlement d’office du budget annexe du camping 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 annexe du camping 2006 du SIVOM du Lac de
Marcenay et de Larrey est arrêté conformément à son annexe à hau-
teur de :

- dépenses et recettes de fonctionnement : 50 650 •

Article 2 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : Le budget primitif 2006 du SIVOM du Lac de Marcenay et de
Larrey est arrêté conformément à son annexe à hauteur de :

- dépenses et recettes de fonctionnement : 131 886 •
-  dépenses et recettes d’investissement :      43 874 •

Article 2 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 304/DACI du 23 août 2006 agréant l’association FETE (Féminin Technique) en qualité de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif

Le Préfet 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° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
mesures d’ordre social, éducatif et culturel ;

VU le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif ;
VU la demande d’agrément du 11 juillet 2006 présentée par l’association FETE (Féminin Technique) ;
VU l’avis favorable de M. le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 07 août 2006 ;
VU l’avis favorable de Mme la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 22 août 2006 ;
CONSIDERANT que le dossier de demande d’agrément comporte les pièces requises à l’article 3-II du décret susvisé ;
CONSIDERANT que l’activité d’insertion et de défense de l’égalité professionnelle hommes/femmes de l’association FETE constituent un

service d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’association FETE (Féminin Technique) est agréée pour une durée de cinq ans renouvelable en qualité de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle sont chargé, 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 23 août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

Matthieu BOURRETTE
________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 307/DACI du 25 août 2006 donnant délégation de signature à M. Dominique FORTÉA-SANZ, Directeur Départemental
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en matière de compétences générales

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

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

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

et départements ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe)
VU l’arrêté ministériel du 17 août 2006 nommant M. Dominique FORTÉA-SANZ, en qualité de Directeur Départemental du Travail de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle de Côte-d’Or au 1er septembre 2006 ;
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. Dominique FORTÉA-SANZ, Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :

* tous actes, arrêtés, décisions et correspondances, à l’exclusion de ceux définis à l’article 2 ;
* dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et décisions individuels concernant les personnels de sa direction dont la gestion

fait l’objet d’une mesure de déconcentration à l’échelon départemental.

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

DOMAINES RÉFÉRENCE

1) Commission départementale de recours gracieux
Constitution de la commission de recours d’aide publique Art. 8.351.10 du Code du Travail

2) Section départementale de la Commission régionale de conciliation
Nomination de 3 membres à la Section départementale de conciliation Art. 8.523.6 du Code du Travail
(1 titulaire - 2 suppléants - fonctionnaires ou magistrats en retraite)
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3) Conseils des Prud’hommes
- Décisions concernant l’élection des Conseillers Art. L.513.4 du Code du Travail
- Établissement des listes d’électeurs aux élections prud’homales Art. 8.513.2 du Code du Travail

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

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

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique FORTÉA-SANZ , la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er
sera exercée par :

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

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

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

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2006.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 7 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 25 août 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 308/DACI du 25 août 2006 donnant délégation de signature à M. Dominique FORTÉA-SANZ, Directeur Départemental
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son

article 34 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription

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

et départements, notamment l’article 43 ;
VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;
VU l’arrêté ministériel du 17 août 2006 nommant M. Dominique FORTÉA-SANZ en qualité de Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle de Côte d’Or au 1er septembre 2006 ;
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. Dominique FORTÉA-SANZ, Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle, en tant que responsable des unités opérationnelles du département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

- programme 102 : accès et retour à l’emploi
- programme 103 : accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques
- programme 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
- programme 133 : développement de l’emploi
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- programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat engagement, liquidation, mandatement.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des comptes
rendus adressés aux responsables des budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées. Ces dernières
s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil interministériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera développé par la
Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Dominique FORTÉA-SANZ pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Dominique FORTÉA-SANZ pourra subdéléguer sa signature.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents

intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2006. Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnance-
ment secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. Dominique FORTÉA-SANZ 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 août 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté temporaire de circulation n° 291 du 3 août 2006
A 38 entre les PR 2+500 et 4+300 dans le sens Pouilly en

Auxois Dijon

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’Instruction Interministérielle du 6 novembre 1992 relative à la

signalisation temporaire, livre I - huitième partie ;
Vu le dossier d’exploitation ;
Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement ;
Vu le rapport de Mme la responsable de la division territoriale de

l’Equipement du Dijonnais ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, les travaux de

renouvellement de la couche de roulement sur l’autoroute A 38 entre
les PR 2+500 et 4+300 dans le sens Pouilly en Auxois Dijon nécessitent
une interruption de la circulation ;

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment.

A R R E T E

Article 1 : Durant les périodes comprises entre le 7 août et le 10 août
2006, le 16 août et le 18 août 2006, et suivant les nécessités du
chantier, la circulation sera interdite sur l’A38 du P.R. 2+356 au P.R.
5+060 dans le sens Pouilly en Auxois Dijon, ainsi que la bretelle d’accès
de l’échangeur de Créancey dans le sens Pouilly en Auxois, Dijon.

Article 2 : Durant la période définie à l’article 1er, la circulation dans le
sens Pouilly en Auxois Dijon sera basculée sur le sens Dijon Pouilly en
Auxois  entre les PR 2+356 et 5+060.

Les usagers souhaitant emprunter l’autoroute A38 en provenance
de la RD 16 (en provenance de Beaume) emprunteront la RD 16 jusqu’à
l’échangeur de Civry en Montagne où ils rejoindront l’autoroute A38.

Article 3 : La signalisation réglementaire ainsi que les panneaux d’in-
formations aux usagers seront mis en place et entretenus et déposés
par la Division du Dijonnais.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Directeur Dépar-
temental de la sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la COTE D’OR, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Aux l’entreprises Colas Est et SNEL chargées des travaux,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

* Service Exploitation - CDES,
* Division du dijonnais,

- M. le Directeur du SDIS,
- M. le Directeur du SAMU,
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or,
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz,
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscrip-
tion Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports.

Le Directeur Départemental Délégué de l'Equipement,
François Bordas

_________________________________________________________

Arrêté n° 303 du 23 août 2006 portant réglementation de la
circulation sur l'A 38 du PR 20+720 au 23+771

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’Instruction Interministérielle du 6 novembre 1992 relative à la

signalisation temporaire, livre I - huitième partie,
Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement ;
Vu le dossier d’exploitation ;
Vu l’avis de Monsieur le  Président du Conseil Général,
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Vu le rapport de Mme la responsable de la division territoriale de
l’Equipement du Dijonnais,

Considérant que pour des raisons de sécurité, les travaux de
renouvellement de la couche de roulement de la voie de droite sur
l’autoroute A 38  entre les PR 21+315 et 21+675 dans le sens Dijon
Pouilly en Auxois,  nécessitent une interruption de la circulation,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment,

A R R E T E

Article 1 : Durant une journée entre le 24 et le 29 août, et suivant les
nécessités du chantier, la circulation sera interdite sur l’autoroute A38
du P.R. 23+771 au P.R. 20+720 dans le sens Dijon  Pouilly en Auxois ,
ainsi que sur  la bretelle de sortie de l’échangeur de Pont de Pany  dans
le sens Dijon Pouilly en Auxois .

Article 2 : Durant la période définie à l’article 1er, la circulation dans le
sens Dijon Pouilly en Auxois  sera basculée sur le sens  Pouilly en
Auxois Dijon  entre les PR 23+771 et 20+720.

Les usagers circulant sur A38 voulant se rendre à Pont de Pany
seront invité à sortir à Fleurey sur Ouche et emprunter la RD 905 pour
regagner Pont de Pany.

Les véhicules de plus de 4,00 mètres de hauteur voulant rega-
gner Pont de Pany poursuivront leur route sur l’autoroute A38, sortiront
à l’échangeur de Sombernon où ils reprendront la direction de Pont de
Pany  par l’autoroute A38.

Article 3 : La signalisation réglementaire  aux usagers ainsi que les
panneaux d’informations aux usagers seront mis en place et entrete-
nus  par la Division du Dijonnais.

Article 4 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la COTE D’OR sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Aux l’entreprises Colas Est et SNEL chargées des travaux
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement

* Service Exploitation - CDES,
* Division du dijonnais

- M. le Directeur du SDIS
- M. le Directeur du SAMU
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or.
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz,
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscrip-
tion Militaire de Défense de Metz - Bureau Mouvement et Transports.

DIJON, le 23 août 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l’Equipement,

Jacky ROCHE
___________________________________________________________

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES
DE LA PREFECTURE DU RHONE

Arrêté n° 2006-4238 du 19 juillet 2006 fixant l’organisation de
la direction interdépartementale des routes Centre-Est

Le Préfet de la Région Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, notamment son article 18 ;

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

Vu le décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du
ministère de l’équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consis-
tance du réseau routier national ;

Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et
organisation des directions interdépartementales des routes ;

Vu l’arrêté n° EQUR0601152A du 26 mai 2006 portant constitution
des directions interdépartementales des routes ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2006 portant nomination de M.Denis HIRSCH,
ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur inter-départe-
mental des routes Centre-Est ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Rhône,

A R R E T E

Article 1 : La direction inter-départementale des routes Centre-Est,
placée sous l’autorité du préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône, préfet coordonnateur des itinéraires routiers, est organisée
comme suit :

1.1  Le directeur interdépartemental des routes est assisté :
· d’un directeur adjoint, directeur de l’exploitation, responsable

sécurité-défense,
· d’un directeur adjoint, directeur de l’ ingénierie,
· d’une mission qualité, développement durable, relations avec les

usagers.

1.2  La DIR Centre-Est comprend :
· un secrétariat général à Lyon, 
· deux services fonctionnels à Lyon : le service du patrimoine et

de l’entretien (SPE), le service exploitation sécurité (SES),
· deux services régionaux d’exploitation (SREX) à Lyon et Mou-

lins,
· deux services d’ingénierie routière (SIR) à Lyon et Moulins,
· un service régional d’exploitation et d’ingénierie (SREI) à Cham-

béry.

Article 2 : L’organisation des services et les missions qui leur sont
assignées sont les suivantes :

2.1 Le secrétariat général
Le secrétariat général est chargé, avec ses moyens propres ou

en s’appuyant sur des ressources mutualisées hors de la DIR Centre-
Est :

· de la gestion des ressources humaines et des compétences,
· du pilotage de la gestion budgétaire et comptable et de la com-

mande publique,
· du pilotage de la gestion des ressources matérielles et de la

politique informatique,
· de la communication interne et externe,
· des missions relevant de l’hygiène, de la sécurité, de la préven-

tion,
· du contentieux et de la fonction juridique dans le domaine de la

route,
· de la mobilisation des moyens supports mutualisés, d’une part

avec la DRE de Rhône-Alpes et la DDE du Rhône, d’autre part avec les
autres DDE concernées par des implantations territoriales de la DIR
Centre-Est.

Il comprend : · un pôle ressources humaines,
· un pôle contrôle de gestion management,
· un pôle ressources matérielles,
· un pôle communication,
· un pôle médico-social,
· un pôle juridique.

2.2 Le service du patrimoine et de l’entretien
Le service du patrimoine et de l’entretien est chargé :
· de la définition des politiques techniques de conception et de

maintenance du réseau,
· de la programmation et de la maîtrise d’ouvrage de l’entretien et

des grosses réparations,
· de la préparation des marchés généraux,
· de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investis-

sements lorsqu’elle a été déléguée à la DIR Centre-Est par une DRE,
· de la gestion des ouvrages d’art,
· de l’administration des données localisées,
· de la politique de gestion administrative du patrimoine,
· du contrôle de gestion spécifique à l’entretien routier,
· de l’animation des services régionaux d’exploitation dans le do-
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maine de la gestion du patrimoine et de l’entretien,
· du pilotage des relations avec les parcs départementaux.

Il comprend : · une mission maîtrise d’ouvrage,
· une mission systèmes d’information,
· une cellule techniques routières,
· une cellule ouvrages d’art,
· une cellule de gestion du domaine public.

2.3 Le service exploitation et sécurité
Le service exploitation et sécurité est chargé :
· de la définition des politiques d’exploitation en matière de gestion

du trafic, d’aide aux déplacements, d’information routière, d’équipe-
ments techniques,

· de l’animation des services régionaux d’exploitation dans le do-
maine de l’exploitation,

· du pilotage technique des PC de circulation et de l’interopérabilité
de leurs équipements,

· de l’animation du partenariat Coraly,
· des politiques de sécurité routière dans tous les domaines d’in-

tervention de la DIR Centre-Est.

Il met à disposition des services régionaux d’exploitation des com-
pétences en ingénierie du trafic, des équipements dynamiques, des
systèmes informatiques et des réseaux de transmission.

Il comprend : · une mission politique d’exploitation, 
· une cellule ingénierie du trafic,
· un pôle équipements systèmes, situé à Genas,
· une mission sécurité routière.

2.4 Les services régionaux d’exploitation
Les services régionaux (SREX) sont chargés de la coordination

de l’exploitation, du pilotage des districts et des PC de circulation, et
des études relatives à l’entretien.

Les districts sont chargés du pilotage de l’exploitation et de l’en-
tretien, de la viabilité hivernale, de la gestion du domaine public, de la
maîtrise d’oeuvre des travaux d’entretien et de grosses réparations. Ils
comprennent des centres d’entretien et d’intervention (CEI).

Les PC de circulation sont chargés de la surveillance du réseau,
de la veille qualifiée, de la gestion du trafic et de la diffusion des
informations routières .

Les CEI sont chargés de la réalisation de l’exploitation, de la viabi-
lité hivernale et de l’entretien. Ils peuvent comporter des centres an-
nexes (CEIA). Dans l’attente de la construction de certains de ces
centres, des centres existants ou provisoires peuvent être utilisés à
titre temporaire.

2.4.1 Le SREX de Lyon
Le SREX de Lyon comprend :

· une cellule gestion de la route
· les districts de Lyon, St. Etienne et Valence
· les PC de Genas (comprenant le PC Coraly et le PAIS de Genas)

et Hyrondelle (St. Etienne)
Le district de Lyon est chargé de l’exploitation et de l’entretien des

autoroutes A6, A7, A42 A43, A47 (entre A7 et le pont sur le Rhône à
Givors), A 450, des RN 346 et 489, et de la RN 7 entre la RN 489 et
l’Hopital sur Rhins, dans les départements du Rhône et de la Loire.

Il comprend les CEI de Dardilly (69), de Decines (69), de Pierre
Bénite (69) et le CEI annexe de Machezal (42).

Le district de St Etienne est chargé de l’exploitation et de l’entretien
des autoroutes A47 (entre le pont sur le Rhône à Givors et la RN 88),
A72 et des RN 88 et 488 dans les départements de la Loire et du
Rhône. Il comprend le CEI de La Varizelle.

Le district de Valence est chargé de l’exploitation et de l’entretien
de la RN 7 entre A46 et  la RD 63 à Lapalud (Vaucluse), de la RN 532,
des RN 86 et 102, dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de
l’Isère, du Rhône et du Vaucluse.

Il comprend les CEI d’Alixan (26), Montélimar (26) et Roussillon
(38).

2.4.2 Le SREX de Moulins

Le SREX de Moulins comprend :
· une cellule gestion de la route
· les districts de La Charité sur Loire, Mâcon et Moulins

· à terme, le PC de Moulins

Le district de La Charité sur Loire est chargé de l’exploitation et de
l’entretien de l’autoroute  A77, de la RN7 entre A77 et la limite entre les
départements de l’Allier et de la Nièvre, des RN6, 65, 77 et 151, dans
les départements de l’Aube, de la Nièvre et de l’Yonne.

Il comprend les CEI d’Auxerre (89), Clamecy (58), La Charité sur
Loire (58), St Pierre le Moutier (58) et le CEI annexe des Cheminots (10).

Le district de Mâcon est chargé de l’exploitation et de l’entretien :
· de la RN 79 entre Mâcon et la limite entre les départements de

l’Allier et de la Saône-et-Loire, des RN 70 et 80, dans le département de
la Saône-et-Loire ;

· de l’autoroute A38 et de la RN 274, dans le département de la
Côte d’Or et

Ils comprend les CEI de Clermain (71), Dijon Rocade Est (21),
Montchanin (71), Paray le Monial (71) et Sombernon (21).

Le district de Moulins est chargé de l’exploitation et de l’entretien
de la RN 79 entre l’autoroute A71 et la limite entre les départements de
l’Allier et de la Saône-et-Loire, de la RN 7 entre la limite entre les dépar-
tements de l’Allier et de la Nièvre et l’Hôpital sur Rhins, de la RN 82 et de
RN 209, dans les départements de l’Allier et de la Loire.

Il comprend les CEI de Roanne (42), de Toulon sur Allier (03), de
Varennes sur Allier (03) et les CEI annexes de Pierrefitte (03) et de St
Martin d’Estréaux (42).

2.5 Les services d’ingénierie routière
Ils réalisent, sous commande des directions régionales de l’équi-

pement, des missions d’ingénierie relatives aux opérations d’investis-
sement sur le réseau routier national non concédé : assistance à maî-
trise d’ouvrage auprès des DRE, ingénierie d’études en amont de la
DUP, maîtrise d’œuvre des études et travaux.

Le SIR de Lyon intervient principalement dans les départements
de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône, pour le compte de
la DRE de Rhône-Alpes. Il comprend :

· des chefs de projet,
· un pôle études et appui aux chefs de projets,
· un pôle administration gestion,
· une antenne à St. Etienne,
· une antenne à Roanne,
· une équipe de surveillance de travaux à Lyon,
· un centre de travaux à Valence,
· un pôle ouvrages d’art, intervenant sur l’ensemble du réseau de

la DIR Centre-Est,
· une cellule bruit, intervenant sur l’ensemble du réseau de la DIR

Centre-Est.

Le SIR de Moulins intervient principalement dans la région Bourgo-
gne et dans l’Allier, pour le compte des DRE d’Auvergne et de Bourgo-
gne. Il comprend :

· un site principal à Moulins, comportant :
- des chefs de projet,
- un pôle études et appui aux chefs de projets,
- un pôle administration gestion,
- une équipe de surveillance de travaux.

· une antenne à Mâcon, comportant :
- des chefs de projet,
- un pôle études et appui aux chefs de projets,
- un pôle administration gestion,
- une équipe de surveillance de travaux à Mâcon,
- un centre de travaux à Dijon.

2.6 Le service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

Le service régional d’exploitation et d’ingénierie (SREI) de Cham-
béry exerce sur le réseau des Alpes du Nord (départements de l’Isère,
de la Savoie et de la Haute-Savoie)  les missions dévolues :

· aux services régionaux d’exploitation,
· aux services d’ingénierie routière (pour le compte de la DRE de

Rhône-Alpes).

Il comprend :
· les districts de Chambéry et Grenoble,
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· le PC Osiris (Albertville), rattaché au district de Chambéry,
· le PC de Grenoble – mission Gentiane,
· des chefs de projet,
· un pôle études et appui aux chefs de projets,
· un pôle administration gestion,
· une équipe de surveillance de travaux à Chambéry,
· un centre de travaux à Albertville,
· un pôle tunnels intervenant sur l’ensemble du réseau de la DIR

Centre-Est.

Le district de Chambéry est chargé des RN 90, 201 et 205 dans
les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Il comprend les CEI d’Aigueblanche (73), de Chambéry (73) et du
Fayet (74), ainsi que les CEI annexes d’Albertville (73), de Chamonix
(74) et de Haute-Tarentaise (73).

Le district de Grenoble est chargé des autoroutes A48 et A480,
des RN 85 et 87, dans le département de l’Isère. Il comprend le CEI de
Grenoble.

Article 3 : Des arrêtés conjoints du préfet coordonnateur des itinérai-
res routiers et de chacun des préfets des départements concernés
constateront les transferts des compétences de gestion des DDE à la
DIR par section d’itinéraire du réseau routier national.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes admi-
nistratifs des préfectures du Rhône, de l’Allier, de l’Ardèche, de l’Aube,
de la Côte d’Or, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de
l’Yonne.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Rhône est chargé
de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée :
- aux préfets des départements de l’Allier, de l’Ardèche, de l’Aube, de
la Côte d’Or, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Nièvre, du Rhône,
de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Vaucluse et
de l’Yonne ;
- au directeur inter-départemental des routes Centre-Est ;
- aux directeurs régionaux de l’Equipement d’Auvergne, de Bourgogne
et de Rhône-Alpes ;
- aux directeurs départementaux de l’Equipement de l’Allier, de l’Ardè-
che, de l’Aube, de la Côte d’Or, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la
Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-
Savoie, du Vaucluse et de l’Yonne ;
- aux directeurs inter-départementaux des routes Centre-Ouest, Mas-
sif Central et Méditerranée.

Lyon, le 19 juillet 2006
Le Préfet,

Jean-Pierre LACROIX

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 19 juillet 2006 autorisant la société HYDROSPHERE à
la capture et le transport de poissons à des fins

scientifiques

Le Préfet de la Région 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 : Bénéficiaire de l’opération
La société HYDROSPHERE – 2 avenue de la Mare – 95310 SAINT

OUEN est autorisée, dans le cadre de ses dossiers scientifiques, à
capturer du poisson à des fins scientifiques et à le transporter dans
les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du
présent arrêté.

Article 2 : Objet
Etude relative au diagnostic de la qualité des cours d’eau.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Titulaires : Monsieur Pascal MICHEL
Monsieur Jacques LOISEAU

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à

compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec ac-

cord du CSP), matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream
Electronique ou d’un Efko. et épuisette.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvements
Les lieux de capture sont autorisés pour l’ensemble du réseau

hydrographique du département de la Côte d’Or.

Article 7 : Désignation des espèces concernées, stade et quantité
S’agissant d’opérations d’inventaires et de sondages, toutes les

espèces potentiellement existantes sont concernées, du stade juvé-
nile au stade adulte.

Article 8 : Destination des poissons capturés
Les poissons ainsi capturés sont remis à l’eau après avoir été

déterminés et mesurés..
Des alevins pourront été conservés à des fins d’analyse, après

demande écrite à la DDAF et avis du CSP.

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

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

Article 10 : Information
Dès que le bénéficiaire est retenu pour une étude nécessitant une

ou des pêches scientifiques, il informe la DDAF et la brigade départe-
mentale du CSP de son intention de pratiquer des pêches électriques

Article 11 : Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer  le Préfet de
la Côte d’or (DDAF), le Délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche et le Président de la Fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique, des dates et lieux de capture concer-
nées par le programme de recherche.

Article 12 : Compte-rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu, au Préfet de la Côte
d’or (DDAF), au Délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et
au Président de la Fédération départementale pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique.

Article 13 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

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

Article 14 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre,
toute opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les
termes du présent arrêté serait considérée comme un mode de pêche
prohibé.

Article 15 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
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sera adressée au Président de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Côte d’or et au Chef de la
Brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche de Côte d’Or.

Fait  à DIJON, le 19 juillet 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 293 /DDAF du 4 août 2006 relatif à la Composition du Comité Départemental d’Expertise des Calamités 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 son titre VI relatif aux calamités agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 353 DDAF du 8 juin 2001 fixant la liste des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale,

habilitées à siéger dans ce Comité ;
VU l’arrêté préfectoral n° 344 DDAF du 28 juillet 2005 relatif à la composition du Comité Départemental d’Expertise des Calamités Agricoles ;
VU les propositions du Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or en date du 7 septembre 2004,
VU les propositions de la Fédération Française des Sociétés d’assurances en date du 17 septembre 2004,
VU les propositions de Groupama Grand Est en date du 8 octobre 2004,
VU les propositions du :

- Directeur de la Fédération Départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Côte d’Or en date du 30 juin 2005,
- Président des jeunes agriculteurs de Côte d’Or en date du 13 juin 2006 ,
- Président de la Coordination rurale de Côte d’Or en date du 12 septembre 2004,
- Porte-Parole de la Confédération paysanne de Côte d’Or en date du 11 octobre 2004,

VU l’arrêté préfectoral  de délégation de signature n° 268/ DACI du 13 juillet 2006 – rubrique A.723,
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 :  Le Comité Départemental d’Expertise des Calamités Agricoles est constitué, sous la présidence de M. le Préfet ou de son représen-
tant, des membres suivants :

Au titre de membres de droit : . M. le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
. M. le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant,
. M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
. M. le Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ou son représentant,

Au titre de la Chambre d’Agriculture : M. Georges CADET à Fontaine-Française – Membre titulaire
M. Jean-François CHOLET à Corcelles les Arts – Membre suppléant

Au titre des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger :

Représentant la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole 21 :
M. Michel BUREAU à Saulieu – Membre titulaire
M. Dominique MICHAUD à Pagny le Château – Membre suppléant

Représentant les Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or : M. Charles VIRELY à Epoisses – Membre titulaire
M. Antoine  DAURELLE  à Clénay  – Membre suppléant

Représentant la Coordination Rurale 21 : M. Philippe RENARD à Chaugey – Membre titulaire
M. Jean Bernard BOURDOT à Pichanges – Membre suppléant

Représentant la Confédération Paysanne de Côte d’Or : M. Jean-Pierre VAILLANT à Arrans – Membre titulaire
M. Jean-Marie VANDERMEERSCH à Bissey la Pierre – Membre suppléant

Au titre de Fédération Française des Sociétés d’Assurances : M. Jean-Bernard LETERTRE à Auxerre

Au titre des Assurances GROUPAMA GRAND EST : M. Albert JAFFLIN à Nuits-Saint-Georges

Article 2 : Les membres du Comité sont désignés pour trois ans à compter de la date du présent arrêté, ainsi que leurs suppléants.

Article 3 : Le secrétariat de ce Comité est assuré par la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt ou son représentant.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 344/DDAF du 28 juillet 2005 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et la directrice
départementale déléguée sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or, et notifié aux membres du Comité.

Fait à Dijon, le 4 août 2006
La Directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
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Arrêté n° 294 /DDAF du 4 août 2006 fixant le montant des indemnités Compensatoires  de Handicaps Naturels au titre de la
campagne 2006 dans le département de la Côte d’or

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

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

VU le règlement (CE) N° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement 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 1257/1999 du Conseil ;
VU le décret N° 2001-535 du 21 juin 2001,
VU le décret N° 77-908 du 9 août 1977 modifié,
VU l’arrêté interministériel reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001 du 28 juillet 2004 ;
VU l’arrêté interministériel fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels du 28 juillet 2004, modifié

par  l’arrêté interministériel du 26 juillet 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral de classement en zone défavorisée pour les communes du département du 17 août 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 268/DACI du 13 juillet 2006 - rubrique A.735
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de

Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral de classement, est fixée une plage optimale de chargement correspondant
à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont définies des plages
non optimales de chargement.

L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé.

Ces montants sont précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 : Un arrêté préfectoral ultérieur fixera le taux de réduction ou de majoration qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total de la prime
attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à engager.

Article 4 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l’arrêté préfectoral pris en application du décret surfaces annuel fixant les
normes usuelles de la région.

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 directrice
départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 4 Août 2006
La Directrice départementale déleguée,

Gabrielle FOURNIER

ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

                      Zone montagne                          Zone piémont                    Zone défavorisée simple
Plage de chargement défini en

UGB/hectare Seuil Plafond Seuil Plafond Seuil Plafond

Plage non optimale basse 0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59

Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non optimale haute 1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE CHARGEMENT

Zone montagne Zone piémont Zone défavorisée simple

Montant des indemnités En Euros / ha En Euros / ha En Euros / ha

Plage non optimale basse 122,4 49,5 44,1

Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale haute 122,4 49,5 44,1
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 195/DDSV du 31 juillet 2006 portant nomination de
Melle DE ROO Kate, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 28 juillet 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant

délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour deux durées déterminées, à :

Mademoiselle DE ROO Kate
née le 24/07/1977 à Veurne (Belgique)

vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19143.

Article 2 : Le Docteur DE ROO Kate exercera son mandat sanitaire en
qualité de vétérinaire durant les congés et formation du Docteur BEHIELS
Philippe, vétérinaire sanitaire à Is Sur Tille (21120) et sera placée sous
la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur DE ROO Kate 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 31 juillet 2006 au 27 août 2006,
- du 6 octobre au 18 octobre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur DE
ROO Kate 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.

Fait à Dijon, le 31 juillet 2006
L’Adjointe au Directeur de la DDSV,

Dr Sophie JACQUET

Arrêté n° 196/DDSV du 3 août 2006 annulant et remplaçant
l'arrêté n° 194/DSV du 25 juillet 2006 paru dans le RAA n° 12

du 31 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 le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 17 juillet 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant

délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle FEROUL Magali
née le 04 novembre 1981 à Sainte Foy les Lyon (69)

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 : L’arrêté prefectoral n° 194/DDSV du 25 juillet 2006 est
abrogé.

Article 6 : 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.

Fait à Dijon, le 3 août 2006
L’Adjointe au Directeur de la DDSV,

Dr Sophie JACQUET
__________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 06.316 du 1er juin 2006
Société civile professionnelle d’Infirmier(e)s N° I – 17

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

Société Civile Professionnelle N° I - 17
ONA - ROUX - HUOT JEANMAIRE - JOLIBOIS, infirmiers
34 Route de Dijon
21470 BRAZEY en PLAINE

composée de : M. ONA Guy, Mme ROUX Pascaline née FONT, Melle
HUOT JEANMAIRE Eliane, et Mme JOLIBOIS Séverine née NAVILLON,
infirmiers diplômés d’Etat.

Cogérants : Monsieur ONA Guy,
Madame ROUX Pascaline,
Mademoiselle HUOT JEANMAIRE Eliane,
Madame JOLIBOIS Séverine.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de BEAUNE,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- M. ONA Guy,
- Mme ROUX Pascaline,
- Melle HUOT JEANMAIRE Eliane,
- Mme JOLIBOIS Séverine.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.317 du 2 juin 2006
Société civile professionnelle d’Infirmier(e)s N° I – 32

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

Société Civile Professionnelle N° I - 32
HAURY - RAPEZZI, Infirmiers
20 rue de Provence
21121 FONTAINE les DIJON

composée de : Mme RAPEZZI Corinne née JEANNOT, M. HAURY Pa-
trick,  infirmiers diplômés d’Etat.

Gérants : Madame RAPEZZI Corinne,
Monsieur HAURY Patrick.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme RAPEZZI Corinne,
- M. HAURY Patrick.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 2006/368 du 12 juin 2006 autorisant la création de
onze places de Foyer d’Accueil Médicalisé à Beire-le-Châtel,

sur les trente-six sollicitées
Association Côte d’Orienne pour le Développement de la Gestion

d’Actions Sociales et Médico-Sociales (A.C.O.D.E.G.E.)
2, rue Gagnereaux 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L313 -1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est accordée à l’ACODEGE, en vue de créer
onze places de foyer d’accueil médicalisé à Beire-le-Chatel sur les
trente-six sollicitées.

Article 2 : La durée de cette  autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du présent arrêté. Son renouvellement sera subor-
donné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L
312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions
prévues par l’article L313-5 du même code.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte-d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 :  Les vingt-cinq places restantes font l’objet du classement
prévu à l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et
restent susceptibles d’être autorisées en tout ou en partie dans un
délai de trois ans à compter de la présente notification, sans qu’il soit à
nouveau procédé aux consultations prévues à l’article L 314-4 dudit
code.

Article 5 :  L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale départementale, et cette habilitation sera assortie de la
convention prévue à l’article L 313-8-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.

Article 6 :  Les caractéristiques des présentes décisions sont enre-
gistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 407 6
raison sociale : ACODEGE
adresse  : 2, rue Gagnereaux 21000 DIJON
statut juridique : 60 Asso 1901 non RUP

Etablissements
n° FINESS : 21 000 513 8
raison sociale : Foyer d’Accueil Médicalisé de Beire le Chatel
code catégorie : 437 foyer d’accueil médicalisé pour adultes handica-
pés (F.AM.)
code discipline : 939 accueil médicalisé pour adultes handicapés
code clientèle : 110 déficience intellectuelle (sans autre indication)
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 11 lits

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif dans un
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délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin des Actes Adminis-
tratifs du Département de la Côte- d’Or et au Recueil des Actes Admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans
le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour
une durée d’un mois, dans les locaux de la Préfecture de la Côte-d’Or
et de la Mairie de Beire-le-Chatel.

Article 9 : M. le Directeur Général des Services Départementaux, M. le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Présent arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/335 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 4 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
administratifs de la préfecture de  la   Côte d’Or.   Il   sera   en   outre
affiché  dans  un délai de 15 jours suivant sa  notification aux deman-
deurs 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
prévisionnel 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
prévues 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
administratifs de la préfecture de  la   Côte d’Or.   Il   sera   en   outre
affiché  dans  un délai de 15 jours suivant sa  notification aux deman-
deurs 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 Sanitai-
res   et Sociales  de  la  Côte d’Or,   sont   chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté

La Directrice 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.
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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,
- 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 n° 06.341 du 19 juin 2006 fixant le tarif mensuel
définitif 2005 de remboursement des frais afférents à la

gestion des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales
gérées par L’ACODEGE

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, le tarif mensuel définitif de rembourse-
ment des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux Pres-
tations Sociales exercées en faveur des personnes mineures, par
décision de justice, par le service de gestion tutélaire de l’Association
Côte d’Orienne pour la Gestion et le Développement d’Actions Sociales
et Médico-Sociales est fixé à : 212,96 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : 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, dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.342 du 19 juin 2006 fixant le tarif plafond
mensuel 2006 de remboursement des frais afférents  à la
gestion des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales

gérées par L’ACODEGE

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2006, le tarif plafond mensuel de rembour-
sement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux
Prestations  Sociales exercées en faveur des personnes mineures,
par décision de justice, par le service de gestion tutélaire de l’Associa-
tion Côte d’Orienne pour la Gestion et le Développement d’Actions
Sociales et Médico-Sociales est fixé à : 238,89 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Président de l’A.C.O.D.E.G.E., et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.343 du 19 juin 2006 fixant le tarif mensuel
définitif 2005 de remboursement des frais afférents à la

gestion des mesures de Tutelle aux Prestations  Sociales
gérées par L’A.T.M.P. 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 : Pour l’exercice 2005, le tarif mensuel définitif de rembourse-
ment des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux Pres-
tations Sociales exercées en faveur des personnes majeures, par
décision de justice, par l’Association Tutélaire pour Majeurs Protégés
de la Côte d’Or (A.T.M.P.), est fixé à : 161,59 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : 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, dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.344 du 19 juin 2006 fixant le tarif plafond
mensuel 2006 de remboursement des frais afférents  à la
gestion des mesures de Tutelle aux  Prestations Sociales

gérées par L’A.T.M.P. 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 : Pour l’exercice 2006, le tarif plafond mensuel de rembour-
sement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux
Prestations  Sociales exercées en faveur des personnes majeures,
par décision de justice, par l’Association Tutélaire pour Majeurs Proté-
gés de la Côte d’Or est fixé à : 174,71 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
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Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Président de l’A.T.M.P., et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.345 du 19 juin 2006 fixant le tarif mensuel
définitif 2005 de remboursement des frais afférents à la

gestion des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales
gérées par L’U.D.A.F. 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 : Pour l’exercice 2005, le tarif mensuel définitif de rembourse-
ment des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux Pres-
tations Sociales exercées en faveur des personnes majeures, par
décision de justice, par le service de gestion tutélaire de l’Union Dépar-
tementale des Associations Familiales de Côte d’Or est fixé à: 174,08 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : 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, dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.346 du 19 juin 2006 fixant le tarif plafond
mensuel 2006 de remboursement des frais afférents à la
gestion des mesures de Tutelle aux Prestations  Sociales

gérées par L’U.D.A.F. 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 : Pour l’exercice 2006, le tarif plafond mensuel de rembour-
sement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle aux
Prestations  Sociales exercées en faveur des personnes majeures,
par décision de justice, par le service de gestion tutélaire de l’Union
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or est fixé à
177,07 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

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, Madame la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du
Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur
de  l’établissement, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06.350 du 22 juin 2006 fixant le montant de l’avance,
à valoir sur l’année 2006, versée à  l’A.T.M.P. Côte d’Or au

titre des mesures  de tutelle et curatelle d’État
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d’Or,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1: Pour l’année 2006, une avance, imputable sur la ligne 106-
03-04 du budget de l’État, Ministère de la Santé et des Solidarités,
représentant 4 mois de remboursement des frais de tutelle et curatelle
d’État pour l’exercice 2006, soit : 67 519 euros.

sera versée à l’Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de
Côte d’Or.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’A.T.M.P. Côte d’Or, et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________
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Arrêté n° 06.351 du 22 juin 2006 fixant le montant de l’avance,
à valoir sur l’année 2006, versée à l’U.D.A.F. Côte d’Or au titre

des mesures de tutelle et curatelle d’État

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

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

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

Article 1 : Pour l’année 2006, une avance, imputable sur la ligne 106-
03-04 du budget de l’État, Ministère de la Santé et des Solidarités,
représentant 4 mois de remboursement des frais de tutelle et curatelle
d’État pour l’exercice 2006, soit : 242 302 euros.

sera versée à l’Union Départementale des Associations Familiales
de Côte d’Or.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, et publié
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° 06.352 du 22 juin 2006 fixant le montant de l’avance,
à valoir sur l’année 2006, versée au  C.H.S. "La Chartreuse",

au titre  des mesures de tutelle et curatelle d’État

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

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

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

Article 1  : Pour l’année 2006, une avance, imputable sur la ligne 106-
03-04 du Budget de l’État, Ministère de la Santé et des Solidarités,
représentant 4 mois de remboursement des frais de tutelle et curatelle
d’État pour l’exercice 2006, soit : 9 467 euros.

sera versée au Centre Hospitalier Spécialisé "La Chartreuse".

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
"La Chartreuse", et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.360 du 26 juin 2006 autorisant
l’enregistrement d’une Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de Directeurs de Laboratoire

d’Analyses de Biologie Médicale
SELARL 10-21

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

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

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

Article 1 : La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dé-
nommée Laboratoire Buffon, dont le siège social est 15 rue Carnot à
MONTBARD (21500) est enregistrée sous le n° 10-21 à la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or.

Article 2 : Cette Société a pour objet l’exploitation du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale suivant à compter du 1er août 2006 :

Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale Buffon
15 rue Carnot - 21500 MONTBARD

inscrit sous le n° 21-48 sur la liste départementale des laboratoi-
res d’analyses de biologie médicale.

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales.)

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- Mme Isabelle GAILLARDOT,
- M. Jean-Paul CONTANT,
- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé -
Direction de l’évaluation des dispositifs médicaux-143,147 bd Anatole
France - 93285 SAINT-DENIS,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.361 du 26 juin 2006 portant modification
de l’autorisation de fonctionnement d’un Laboratoire

d’Analyse de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-48 S.E.L.A.R.L. Laboratoire Buffon

Le Préfet de la Région 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’arrêté du 13 septembre 1994 autorisant le fonctionnement
du laboratoire d’analyses de biologie médicale, 1 rue Carnot à MONT-
BARD (21500) est abrogé à compter du 31 juillet 2006.

Article 2 : Le laboratoire d’analyses de biologie sis à MONTBARD
(21500), 15 rue Carnot est autorisé à fonctionner sous le n° 21-48 :

* à compter du 1er août 2006 :
Directeurs : - Mme Isabelle GAILLARDOT, pharmacienne biologiste,

- M. Jean-Paul CONTANT, pharmacien biologiste

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire Buffon dont le siège social
est 15 rue Carnot à MONTBARD (21500), inscrite sur la liste des socié-
tés d’exercice libéral du département de la Côte d’Or.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales).
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Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture et Mme la Direc-
trice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte
d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à :
- Mme Isabelle GAILLARDOT
- M. Jean-Paul CONTANT
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
- l’Agence du Médicament, Direction des laboratoires et des contrôles,
143 bd Anatole France, 95200 SAINT-DENIS.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.362 du 26 juin 2006 portant sur le
fonctionnement d’un Laboratoire d’Analyses de Biologie

Médicale - Laboratoire n° 21-86

Le Préfet de la Région 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’arrêté préfectoral du 28 décembre 1990 est abrogé à
compter du 31 juillet 2006.

Article 2 : Le Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale de Mme
Isabelle GAILLARDOT sis à SEMUR en AUXOIS (21140), 18 rue Jean-
Jacques Collenot, enregistré sous le n° 21-86, cessera toute activité le
31 juillet 2006.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- Mme Isabelle GAILLARDOT,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens – 89 rue de la Faisanderie – 75116 PARIS,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé –
Direction des Laboratoires et des Contrôles, 147 bd Anatole France –
SAINT-DENIS (93285).

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 2006/363 du 27 juin 2006 refusant à l’Association
Côte-d’Orienne pour le développement et la Gestion

d’Actions Sociales et Médico-sociales (ACODEGE),
l’autorisation d’augmenter la capacité du Centre d’Actions

Médico-Sociales Précoces sis 16, rue Millotet à Dijon,  de 70
à 210 bénéficiaires, dont 35 enfants supplémentaires

présentant des pathologies psychosociales et 105 autres
bénéficiaires, dans le cadre du plan périnatalité

Association Côte-d’Orienne pour le Développement et la Gestion
d’Actions sociales et médico-sociales, 2 rue Gagnereaux – BP 61

402 – 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue d’augmenter la capacité du Centre d’Ac-

tions Médico-Sociales Précoces, sis 16 rue Millotet à Dijon, est refusée
à l’Association Côte-d’Orienne pour le développement et la Gestion
d’Actions Sociales et médico-sociales (ACODEGE).

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/364 du 27 juin 2006 refusant à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de

Côte-d’Or (ADPEP 21), l’autorisation d’augmenter la capacité
du Centre d’Actions Médico-Sociales Précoces "Paul

Picardet" sis 21 Cours Général de Gaulle – 21000 Dijon, pour
la prise en charge de 12 nouveaux enfants, porteurs de

déficiences sévères
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de

Côte-d’Or 28, rue des Ecayennes – 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue d’augmenter la capacité du Centre d’Ac-
tions Médico-Sociales Précoces "Paul Picardet", sis 21 cours du Géné-
ral de Gaulle à Dijon, pour la prise en charge de douze nouveaux
enfants, porteurs de déficiences sévères,  est refusée à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte-d’Or
(ADPEP 21).

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.
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Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/365 du 27 juin 2006 refusant à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de

Côte-d’Or (ADPEP 21), l’autorisation d’augmenter la capacité
du Centre d’Actions Médico-Sociales Précoces "Paul

Picardet" sis 21 Cours Général de Gaulle – 21000 Dijon pour
permettre l’accompagnement de 90 nouveaux-nés, dans le

cadre du plan périnatalité
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de

Côte-d’Or 28, rue des Ecayennes – 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue d’augmenter le nombre d’interventions
du Centre d’Actions Médico-Sociales Précoces "Paul Picardet" sis 21
Cours du Général de Gaulle à Dijon, pour l’accompagnement de quatre-
vingt-dix nouveaux-nés dans le cadre du plan périnatalité, est refusée
à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de Côte-d’Or (ADPEP 21).

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6  : MM. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/366 du 27 juin 2006 refusant à l’Association
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés,

l’autorisation de créer un foyer d’accueil médicalisé de
quarante-trois places, comprenant un hébergement

permanent de 36 places, dont une d’urgence, un
hébergement temporaire de 2 places, et un accueil de jour

de 5 places
Association  Départementale des Amis et

Parents d’Enfants Inadaptés
6 rue de la Résistance - 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de créer un foyer d’accueil médicalisé
de quarante-trois places, comportant un hébergement permanent de
trente-six places, dont une place d’urgence, un hébergement tempo-
raire de deux places, et un accueil de jour de cinq places, est refusée
à l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadap-
tés.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux du Conseil Général de la Côte-d’Or et
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.416 du 1er juillet 2006 modifiant l’arrêté
initial n° 99.630 du 24 décembre 1999, portant délégation de
compétence des décisions de protection complémentaire

en matière de santé à la caisse commune  du régime social
des indépendants (RSI)

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

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

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

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté 99.630 du 24 décembre 1999 est
modifié ainsi qu’il suit :

La présente délégation s’applique à l’ensemble des directeurs des
caisses d’assurance maladie situées dans le département de Côte-
d’Or, à savoir :

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or – 8
rue du Docteur Maret –21045 DIJON CEDEX ;

- La Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) de Bour-
gogne – 41 rue de Mulhouse – 21000 DIJON ;

- La Caisse de Mutualité Sociale Agricole –14 rue Félix Trutat –
21046 DIJON CEDEX.

Chaque caisse est habilitée à instruire la demande de protection
complémentaire en matière de santé et à prendre les décisions corres-
pondantes pour ses ressortissants.

Article 2 : L’entrée en vigueur de cet arrêté concernant le régime
social des indépendants est fixée à la date de nomination du Directeur
Général de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants
(RSI) soit le 1er juillet 2006.

Article 3 : Le secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06 du 4 juillet 2006 rejetant la demande de
création d’une officine de pharmacie dans la commune de

Saint-Apollinaire présentée par Mme Annie VAUCHOT

Le Préfet de la Région 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 demande de création d’une officine de pharmacie dans
la commune de Saint-Apollinaire présentée par Mme Annie VAUCHOT
est rejetée.

Article 2 : Mme Annie VAUCHOT a la possibilité de présenter un re-
cours hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de Santé Publique, Mme la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- Mme Annie VAUCHOT ;
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins – Sous-
Direction de l’organisation du système de soins ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;

- M. le Président de l’Union Régionale des Pharmaciens.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabient,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.383 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "A.G.E.F." à NUITS-ST-GEORGES géré par
l’Association d’Étude et de Gestion des Œuvres des

Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et de France
Télécom

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 967 605,00 euros à compter du 30 juin 2006.

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 : 80 633,75 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.384 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 De l’ESAT A.P.F. "Clothilde Lamborot" à QUETIGNY géré

par  l’Association des Paralysés de France

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 473 572,00 euros à compter du 30 juin 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 39 464,33 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
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Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.385 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "L’AUXOIS" à SEMUR EN AUXOIS géré par la

Mutualité Française – Côte d’Or-Yonne

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 693 365,00 euros à compter du 30 juin 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 57 780,42 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.386 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "H. BAILLOT" à  CHATILLON SUR SEINE géré par

la Mutualité Française – Côte d’Or-Yonne

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 569 185,00 euros à compter du  30 juin 2006.

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 : 47 432,08 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.387 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT de BEZOUOTTE géré par l’Association de

Gestion d’Etablissements pour Inadaptés

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 811 134,00 euros à compter du 30 juin 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 67 594,50 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.388 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD "LES BORDES"  à

MONTBARD géré par la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne

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

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

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

----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 1 236 355,00 euros à compter du 30 juin 2006.

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 :103 029,58 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.389 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "Clos CHAMEROY" à Beaune géré par

l’Association "LES PAPILLONS BLANCS"

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

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

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

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
de résultat suivant :

- Compte 11510pour un montant de : 415,51 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 930 024,00 euros à compter du 30 juin 2006.

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 : 77 502,00 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.390 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "LE GOELAND" à CHENOVE géré par

l’Association "LE GOELAND"

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 465 039,00 euros à compter du 30 juin 2006.

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 : 38 753,25 euros

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.391 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "LE MIRANDE" à  QUETIGNY géré par la

Mutualité Française - Côte d’Or / Yonne

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à  1 419 071,00 euros à compter du  30 juin 2006.

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 : 118 255,92 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.392 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "PEP 21" à FONTAINE LES DIJON géré par

l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public de la Côte d’Or

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 492 436,00 euros à compter du 30 juin 2006.
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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 : 41 036,33 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.393 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 de l’ESAT "SAINTE ANNE" et "ATELIERS POUR VOIR" à

DIJON géré par L’Association Côte d’Orienne pour le
Développement et la Gestion d’Actions Sociales et Médico-

Sociales

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est fixée à 2 469 880,00 euros à compter du 30 juin 2006.

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 : 205 823,33 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.395 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 du C.A.M.S.P. géré par l’ACODEGE

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Président du Conseil Général
Préfet de la Côte d’Or, de la Côte d'Or,

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

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

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

- compte 11510 pour un montant de : 5 535,40 •.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce est fixée comme suit : ........................   381 529,60 •

- Caisse Régionale d’Assurance Maladie : ...................   305 222,68 •
- Département : .................................................................  76 306,92 •

à compter du 1er juin 2006.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une 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, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or et au bulletin des Actes Administratifs du département de la
Côte d’Or.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Général
des Services du Département de la Côte d’Or et la Directrice Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, La Directrice de la DDASS,

François-Régis CHRETIEN Francette MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.396 du 4 juillet 2006 fixant la tarification
2006 du C.A.M.S.P. géré par l’A.D.P.E.P. 21

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Président du Conseil Général
Préfet de la Côte d’Or, de la Côte d'Or,

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

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

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

- Compte 11519 pour un montant de : 27 895,69 •.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce géré par l’ADPEP 21 est fixée comme suit :
...................................................................................... 2 651 593,69 •

- Caisse Régionale d’Assurance Maladie : .................  2 121 274,55 •
- Département : ................................................................ 530 319,14 •

à compter du 1er juin 2006.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY  - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Lorraine sise, Immeuble les Thiers, 4, rue
Piroux - 54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de
sa notification.
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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, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Côte d’Or et au Bulletin des Actes Administratifs du département de la
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur de
Services du Département de la Côte d’Or et la directrice départemen-
tale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, La Directrice de la DDASS,

François-Régis CHRETIEN Francette MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.400 du 4 juillet 2006 modifiant le forfait global
annuel de soins 2006 du SSIAD géré par la maison de

retraite de NOLAY

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

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

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

N° FINESS : 210008520
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD est modifiée et fixée comme suit :

Code tarif 44 : 31.48 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait global annuel de
soins est modifié et fixé à 154 219.00 •.

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 12 851.58 •.

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 au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06.401 du 4 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite de Nolay

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780938
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de  NOLAY est modifiée et fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.83 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 28.07 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.31 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 26.68 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  843 006.00 •
(dont clapet anti-retour 52 858.00 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 : 70 250.50 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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° 06.402 du 4 juillet 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 comme suit :
Code tarif 44 (118 places) ..............................................  34.91 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 70.83 euros
Code tarif 44 (8 places "adultes handicapés") ............... 28.18 euros

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 1 776 741.00 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 148 061.75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.
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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 DDASS n° 06.394 du 5 juillet 2006
Déclaration d’exploitation n° 633

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2005 est abrogé à
compter du 31 juillet 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Catherine DURIEZ née GOLDITE,
pharmacienne, faisant connaître son intention d’exploiter en SELARL
avec M. Yves BOURGEOT déjà titulaire, à compter du 1er août 2006,
l’officine de pharmacie sise à Dijon (21000), 108 avenue Eiffel, sous la
dénomination «Pharmacie de Larrey», est enregistrée sous le n° 633.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 134 déli-
vrée le 27 décembre 1956 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Catherine DURIEZ née GOLDITE ;
- M. Yves BOURGEOT ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
F. SIMONET

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.398 du 6 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 des 3 Foyer-Logements gérés par le CCAS de Dijon

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions des 3 foyer-logements gérés par le CCAS de DIJON est modifiée
comme suit :

Les Les Le Port
Marguerites Bégonias du Canal

Tarifs de soins journaliers pour
les personnes  de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 22.30 • 17.40 • 13.29 •
Relevant des GIR 3 et 4 17.33 • 12.87 • 9.59 •
Relevant des GIR 5 et 6 12.61 • 8.34 • 5.89 •

Tarif de soins journaliers pour
les personnes  de – 60 ans 15.46 • 10.94 • 7.74 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" des 3 foyer-logements gérés par le CCAS de
DIJON est modifiée et fixée comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL
375 766.00 • 311 766.00 • 205 136.00 •

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 :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL
31 313.83 • 25 980.50 • 17 094.66 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06.399 du 6 juillet 2006 modifiant le forfait global
annuel de soins 2006 de l'EHPAD "Domiciles Protégés" de

Dijon, géré par la FEDOSAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210986667
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD
est modifié et fixé à : Code tarif 44 : 57.81 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait global annuel de
l’EHPAD est modifiée et fixée à 548 623.00 •.

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 45 718.58 •.

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 concerné à
l’établissement concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
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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° 06.403 du 6 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite Marcel Jacquelinet de Longvic

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

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

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

N° FINESS :  210985362
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.117 du 31
mars 2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des
prestations de la maison de retraite sont modifiées et fixées comme
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.24 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.36 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.46 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 21.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à
478.472 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 39.872,67 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06.404 du 6 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite de Mirebeau sur Bèze

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

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

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

N° FINESS :  210781449
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.81 du 24 mars
2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite sont modifiées et fixées comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.15 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 24.58 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.26 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 24.76 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.81 du 24 mars
2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la dota-
tion globale de financement "soins" de la maison de retraite à 677.771
• .

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 56.480,92 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
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° 06.405 du 6 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite de Moutiers Saint Jean

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

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

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

N° FINESS :  210780920
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.82 du 24 mars
2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite sont modifiées et fixées comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.50 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.44 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.37 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.53 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.82 du 24 mars
2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la dota-
tion globale de financement "soins" de la maison de retraite à 318.867
• .

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 26.572,25 •.

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-
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tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06.406 du 6 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite L'Espérance 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 :  210950028
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.86 du 27 mars
2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite L’Espérance à DIJON sont modifiées
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.54 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.52 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.51 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.46 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.86 du 27 mars
2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la dota-
tion globale de financement "soins" de la maison de retraite à 560.161
• .

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 :46.680,08 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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° 06.411 du 7 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de l'EHPAD La Providence à Dijon - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 780 565
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.107 du 30
mars 2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des
prestations de l’EHPAD La Providence à DIJON sont modifiées comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.50 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.06 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.08 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.90 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.107 du 30
mars 2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la
dotation globale de financement "soins" de l’EHPAD à 519.262 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 43.271.83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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° 06.412 du 7 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de l'EHPAD Ma Maison à Dijon - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 095 010
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.74 du 22 mars
2006 fixant, pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Ma Maison à DIJON sont modifiées comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.07 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.34 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.80 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.00 •
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Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.74 du 22 mars
2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la dota-
tion globale de financement "soins" de l’EHPAD à 397.228 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 33.102,33 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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° 06.413 du 7 juillet 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite "Les Fassoles" à Talant

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

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

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

N° FINESS :  210950077
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 06.118 du 31
mars 2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la
tarification des prestations de la maison de retraite suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.90 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.88 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.86 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.69 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 06.118 du 31
mars 2006 sont modifiées et fixent, pour l’exercice budgétaire 2006, la
dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite à
851.770 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 70.980,83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent

arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.418 du 7 juillet 2006 portant autorisation
de traitement de l'eau issue d'un achat d'eau brute au
syndicat mixte du Dijonnais de la source de Morcueil à

Fleury sur Ouche et de sa distribution en vue de la
consommation humaine

S.I.A.E.P. DE DREE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

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

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

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

Article 1 : Les prélèvements d’eau brute effectués par le S.I.A.E.P. de
DREE sur la source de Morcueil par convention avec le Syndicat Mixte
du Dijonnais et la Lyonnaise des Eaux devront respecter les prescrip-
tions établies dans le cadre de la déclaration d’utilité publique de cette
ressource.

Article 2 : Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le
traitement comprendra :

- Un stockage de l’eau brute dans une bâche de 20 m3,
- Une filtration sur charbon actif en grains,
- une pré-filtration,
- une ultra filtration sur membranes avec un skid de dix modules
pour un débit de 700 m3/j avec une extension possible à douze modu-
les pour un débit de 900 m3/j,
- une désinfection au chlore gazeux,
- un stockage de l’eau traitée dans une bâche de 80 m3.

Article 3 : Les produits et supports utilisés devront avoir obtenu l’agré-
ment du Ministère de la Santé et des Solidarités, Direction Générale de
la Santé.

Article 4 : L’efficacité du traitement et la saturation des filtres devra
faire l’objet d’une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci devront
être transmis, au fur et à mesure, à l’autorité sanitaire (Direction Dépar-
tementale des Affaires Sanitaires et Sociales - 16, 18 rue Nodot -
21000 DIJON).

Article 5 : Devant le changement de configuration des installations, le
contrôle sanitaire, conformément au Code de la Santé Publique, sera
revu et l’efficacité de traitement et/ou du mélange sera soumis à un
contrôle sanitaire renforcé.

Article 6 : Tout projet d’extension ou de modification de la station de
traitement, des produits utilisés, du système d’automatisation ou de
surveillance, d’étape de la filière de traitement devra être porté par le
pétitionnaire à la connaissance du Préfet, accompagné d’un dossier
définissant les caractéristiques du projet.

Le Préfet fera connaître, dans un délai d’un mois, si ces modifica-
tions nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.

Dans la négative, une demande d’autorisation préfectorale devra
être déposée par le pétitionnaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le
décret 1220-2001 du 20 décembre 2001 pris en compte pour délivrer
la présente autorisation, entraînera une révision de cette autorisation
qui pourra imposer des traitements complémentaires ou suspendre
l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : Les rejets issus du rétro lavage des filtres seront stockés
dans une bâche de 20 m3 et rejetés ensuite dans le milieu naturel.
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Ces rejets devront avoir une teneur en chlore nulle et une teneur
en MES (matières en suspension) inférieure à 35 mg/l.

Une surveillance concernant ces paramètres sera réalisée men-
suellement par le pétitionnaire et mise à la disposition du service de
Police de l’Eau.

Des prélèvements supplémentaires de contrôle pourront être réa-
lisés par ce service, à charge du pétitionnaire.

Article 8 : Les rejets issus du lavage lessiviel annuel des filtres seront
stockés dans la bâche d’eaux usées puis repris pour évacuation vers
une station d’épuration autorisée pour ce type de traitement.

Article 9 : Parallèlement à cette installation, le S.I.A.E.P. de DREE devra
s’engager dans une action de surveillance du milieu concernant ses
anciennes ressources. Ces actions comprendront :

- une surveillance analytique nitrates/pesticides quatre fois par an,
- une délimitation de leurs bassins versants,
- l’organisation d’une réunion annuelle des agriculteurs concernés
par ces bassins versants pour restitution des données et actions
éventuelles.

Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE-D’OR,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
de CÔTE-D’OR, Mme la Directrice Départementale déléguée de l’Agri-
culture et de la Forêt, M. le Président du S.I.A.E.P. de DREE, l’Exploitant
de la Station de Traitement, M. le Maire de FLEUREY-SUR-OUCHE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à M. le Directeur du Service des
Archives et dont publication sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu  BOURRETTE

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.417 du 17 juillet 2006
Déclaration d’exploitation n° 634

Le Préfet de la Région 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’arrêté préfectoral du 30 juin 1975 est abrogé à compter du
10 septembre 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Josiane FRANCOIS née FIORANI et
de M. Alain FRANCOIS, pharmaciens, faisant connaître leur intention
d’exploiter en SELARL, à compter du 11 septembre 2006, l’officine de
pharmacie sise à Brazey-en-Plaine (21470), 7 place de l’Hôtel de Ville,
sous la dénomination «Pharmacie du Parc», est enregistrée sous le
n° 634.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 181 délivrée le 1er décembre 1969 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Josiane FRANCOIS née FIORANI ;
- M. Alain FRANCOIS ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
F. SIMONET

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006.428 bis du 20 juillet 2006 autorisant la SARL
"La Croix Violette" à transformer le Foyer-logement "La

Croix Violette" sis 3 rue Stephen Liégeard  à Brochon en un 
EHPAD de 19 places d’hébergement permanent

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E N T

Article  1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer le Foyer-logement "La
Croix Violette" sise 3 rue Stephen Liégard, 21220 BROCHON, en un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de
dix-neuf places d’hébergement permanent est accordée à la SARL "La
Croix Violette".

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  210000758
Raison sociale : SARL  La Croix Violette sise 3 rue Stephen Liégeard,

  21 220 BROCHON
Statut juridique : 72 Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Etablissement : 210983375
Raison sociale : EHPAD « La Croix Violette »
Statut juridique :
Catégorie : 202 logement foyer
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet internat
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 19 lits

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Brochon et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 120

Arrêté DDASS n° 06.454 du 31 juillet 2006
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "Losne Ambulance" à LOSNE (21170)

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : M. AURAY, gérant de la SARL "Losne Ambulance", 21 Rue
Nationale à LOSNE (21170), agréée le 30 mars 2004 sous le n° 03-21-
174 pour effectuer des transports sanitaires dans le cadre de l’Aide
Médicale Urgente et sur prescription médicale doit cesser son activité
pendant 15 jours soit du 03 août au 17 août 2006 inclus.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux
devant le signataire de l’acte, d’un recours hiérarchique devant M. le
Ministre de la Santé et des Solidarités ou d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois
suivant sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de Côte d’or et qui sera notifié à :
- M. AURAY, gérant de la SARL «Losne Ambulance»
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
- M. le Directeur de la CMR,
- M. le Directeur Général du CHU.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2006.456 du 3 août 2006
Legs consenti par Mme Louise Henriette THEVENARD, veuve

de M. Bruno BERNARSCONI

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le Directeur du Centre Georges - François LECLERC à
DIJON agissant au nom et pour compte de cet établissement est auto-
risé à accepter le legs qui lui a été consenti par Mme Louise Henriette
THEVENARD, veuve de M. Bruno BERNARSCONI.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges-François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

La Directrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.476 du 4 août 2006 modifiant le forfait global
annuel de soins 2006 du Service de soins à domicile géré

par le SIVU Chatillonnais-Montagne de Saint Marc sur Seine

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 002 408
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD est modifiée et fixée comme suit :

Code tarif 44 : 31.68 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait global annuel de
soins est modifié et fixé à 127 213.00 •.

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 10 601.08 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

Arrêté n° 06.475 du 4 août 2006 modifiant le forfait global
annuel de soins 2006 de l'Accueil de jour Le Bois Joli

Association France Alzheimer

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 003 018
----------

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait global
annuel de l’accueil de jour "Le Bois Joli" géré par l’Association France
Alzheimer fixé à 47 481.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 3 956.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour la Directrice de la DDASS,
L'Inspectrice,

C. BOLIS
___________________________________________________________



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 121

Arrêté n° 06.477 du 4 août 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite de Bligny sur Ouche

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210 000 287
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de  BLIGNY /OUCHE est modifiée et fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 24.26 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.53 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.77 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.74 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  372 516.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 31 043.00 •.

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 des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.479 du 4 août 2006 modifiant la dotation "Soins"
2006 de la Maison de retraite de Labergement les Seurre

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210 780 904
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de  NOLAY est modifiée et fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 31.77 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 24.80 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.84 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 24.09 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  424 230.00 •.

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 : 35 352.50 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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 des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2006.471 du 7 août 2006 fixant le montant de
la DGF pour 2006 de l'Appartement de coordination

Thérapeutique "Les Maraîchers"

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  de l’ACT "Les Maraîchers" sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 34 209.57
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 144 649.11 216 760.54

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 37 901.56
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 216 760.54
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 216 760.54

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement, pour l’exercice budgétaire 2006, est égale à :
.......................................................................................... 18 063,38 •.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
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tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte-d’Or, M. le Président de la Fédération Dijonnaise des Œuvres de
Soutien à Domicile, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2006.472 du 7 août 2006 fixant le montant de
la DGF pour 2006 du Centre de Cure Ambulatoire en

Alcoologie

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CCAA de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 26 145.00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 416 226.17 487 800.39

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 45 429.22
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 487 800.39
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 487 800.39

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement, pour l’exercice budgétaire 2006, est égale à :
.......................................................................................... 40 650,03 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-29 du 15 juin 2006 fixant les tarifs
de prestations applicables aux hospitalisés du centre

hospitalier de Semur en Auxois à compter du  1er juillet 2006

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du
centre hospitalier de SEMUR EN AUXOIS sont fixés ainsi qu’il suit à
compter du  1er juillet 2006 :

CODE DISCIPLINE MONTANT •
TARIFICATION

Hospitalisation complète
11 Médecine 547,16
12 Chirurgie – maternité 548,04
13 Psychiatrie adultes 507,08
20 Spécialités coûteuses 1638,17

Hospitalisation partielle
54 Psychiatrie adultes 247,28
55 Psychiatrie enfants 247,28
60 Psychiatrie de nuit 364,04

C.A.T.T.P. 139,95
S.M.U.R. 756,80

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Mme la directrice de l’Hôpital sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Directeur de l’ARHB,
L’inspecteur Principal,

Philippe BAYOT
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-30 du 15 juin 2006 fixant les tarifs
de prestations applicables aux hospitalisés du centre

hospitalier de Saulieu à compter du  1er juillet 2006

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du
centre hospitalier de SAULIEU sont fixé ainsi qu’il suit à compter du  1er

juillet 2006 :

Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS  COMPLET
11 Médecine 321,67
30 Moyen séjour (SSR) 153,88

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
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– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de
Mutualité Sociale Agricole, Mme la directrice de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.31 du 15 juin 2006 modifiant la
composition du Conseil d'Administration du Centre de lutte

contre le cancer G.F. Leclerc à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté n°06-28 du 12 juin 2006 est modifié
comme suit :

Le conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer G.F.
Leclerc de Dijon est composé des membres suivants :

* En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
- M. Paul RONCIERE Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet du

Département de la Côte d’Or, président de droit ;

* En qualité de Directeur de l’unité de formation et de recherche de
médecine :

- M. le professeur François BRUNOTTE, Doyen de la faculté de
médecine ;

* En qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire :
- M. Daniel MARIE

* En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut national
du cancer:

-  Le docteur Christine BARA

* En qualité de représentant du Conseil économique et Social Régional :
- M. Charles BARRIERE

* En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- M. Pierre MARTIN, président conseil de surveillance -entreprise
Roger Martin ;

- Le Docteur Jacques CHAUSSADE, président du conseil dépar-
temental de l’ordre des médecins ;

- Mme le professeur Monique DUMAS, professeur des universités
–praticien hospitalier de pharmacologie ;

- Maître Xavier ALHERITIERE, vice-président de la chambre des
notaires de la Côte d’Or ;

* En qualité de représentants du personnel désignés par la commission
médicale :

- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Bruno COUDERT

* En qualité de représentants du personnel désignés par le comité
d’entreprise :

- M. Patrick MOREAU
- M. Bernard PERRETTE

* En qualité de représentant des usagers désignés par le directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- Le Docteur Henri BASTIEN, président du comité de Côte d’or de
la Ligue Contre le Cancer ;

- Mme Anne DEGODET, membre de la Commission des Relations
avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge ;

Article 2 : Le reste sans changement.

Article 3 : M. le Secrétaire général de l’Agence régionale de l’Hospita-
lisation, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

La Directrice des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 06.32 du 20 juin 2006 modifiant le
montant de la dotation annuelle de financement pour

l’exercice 2006 du CRF Divio

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

N° FINESS EJ : 210780144

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement pour
l’exercice 2006 du CRF Divio est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ..........................................................  6 268 011

* Crédits reconductibles nationaux
- Prélèvement DOM .................................................................. -   7 192
- Prélèvement DAF .................................................................. - 22 237
- Economies ............................................................................. - 15 663
- Forfait journalier .................................................................... - 22 424
- Mesures salariales générales ..............................................   64 305
- Effet prix ................................................................................   11 413
- Soutien PSPH ........................................................................ 300 000
Total crédits reconductibles ............................................. 308 202

* Crédits non reconductibles
- Climatisation ............................................................................... 9 205

Total crédits non reconductibles ........................................ 9 205

* Mesures allouées .................................................................. 317 407

Nouveau montant : ........................................................... 6 585 418
Dont base ............................................................................. 6 576 213

Article 2 : Les tarifs de prestations à compter du 1er juillet 2006 sont les
suivants :
- Hospitalisation complète : ....................................................... 86,29•
- Hospitalisation de jour : ........................................................... 71,25•
- Tarif chambre particulière : ..................................................... 29,00•

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

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 de Côte d’Or, M. le directeur du CRF Divio 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 Côte d’Or.

La Directrice Départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

_______________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06.33 du 21 juin 2006 modifiant le
montant de la dotation annuelle de financement pour

l’exercice 2006 de l’Hôpital Local d’Auxonne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 764 0

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement pour
l’exercice 2006  de l’Hôpital Local d’AUXONNE est modifié de la manière
suivante :

Dotation précédente : ..........................................................  1 854 448

* Crédits reconductibles nationaux
- Prélèvement DOM ................................................................... -  2 128
- Prélèvement DAF ................................................................... -  6 579
- Forfait journalier ..................................................................... -  4 413
- Mesures salariales générales ..............................................   23 144
- Effet prix ..................................................................................   3 377

Total crédits reconductibles ............................................... 13 401

* Crédits non reconductibles
- Climatisation .................................................................................. 792
Total crédits non reconductibles ........................................... 792

Mesures allouées ...................................................................... 14 193

Nouveau montant : ........................................................... 1 868 641
Dont base ............................................................................. 1 867 849

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la Mutualité So-
ciale Agricole de Bourgogne, Mme la directrice de l’Hôpital d’AUXONNE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.34 du 21 juin 2006 modifiant le
montant de la dotation annuelle de financement pour

l’exercice 2006 de l’Hôpital Local d’d’Arnay-le-Duc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 757 4

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement pour
l’exercice 2006 de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc est modifié de la ma-
nière suivante :

Dotation précédente : .............................................................  723 291

* Crédits reconductibles nationaux
- Prélèvement DOM ..................................................................... -   830
- Prélèvement DAF ................................................................... -  2 566
- Forfait journalier ..................................................................... -  2 436
- Mesures salariales générales ................................................   9 027
- Effet prix ..................................................................................   1 317
- Plan urgences ......................................................................... 32 046

Total crédits reconductibles ...................................................... 36 558

Mesures allouées ...................................................................... 36 558

Nouveau montant : .................................................................. 759 849

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, Mme la directrice de l’Hôpital d’Arnay-le-
Duc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.35 du 21 juin 2006 modifiant le
montant de la dotation annuelle de financement du budget

général de l’Hôpital Local de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 761 6

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get général de l’hôpital local de SEURRE est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................  723 291

* Crédits reconductibles nationaux
- Prélèvement DOM ..................................................................... -   927
- Prélèvement DAF ................................................................... -  2 867
- Forfait journalier ..................................................................... -  1 925
- Mesures salariales générales ..............................................   10 085
- Effet prix ..................................................................................   1 471
- Plan urgences ......................................................................... 32 046

* Total crédits reconductibles .................................................... 37 883

Crédits reconductibles

Climatisation ...................................................................................... 95
* Total crédits non reconductibles ................................................... 95

Mesures allouées ...................................................................... 37 978

Nouveau montant : .................................................................. 846 072
Dont base ................................................................................ 845 977

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, Mme la directrice de l’Hôpital 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.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-36 du 21 juin 2006 fixant le tarif de
prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpital local de

Seurre à compter du  1er juillet 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpi-
tal local de SEURRE est fixé ainsi qu’il suit à compter du  1er juillet 2006 :

Tarification en Euros
Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS  COMPLET
11 Médecine 513,52

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, Mme la directrice de l’Hôpital 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.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2006-69 du 21 juin 2006 relatif à la décision
portant sur le non renouvellement des fonctions de chef de

service d’urologie du Centre Hospitalier Universitaire de
Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6146.1,
L6146.3 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel en date du 13 décembre 1995 portant nomi-
nation du professeur Frédéric MICHEL dans les fonctions de chef de
service, à compter du 1er janvier 1996 ;

VU la décision du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion de Bourgogne en date du 23 mai 2001 portant renouvellement du
professeur Frédéric MICHEL dans les fonctions de chef de service, à
compter du 1er janvier 2001 ;

VU la demande de l’intéressé adressée à l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne le 6 juin 2006 ;

VU le dossier de renouvellement de chefferie de service adressé
par le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon le 12 mai 2006 ;

VU les avis réglementairement requis, de la Commission Médicale
d’Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon en date du
9 mars 2006 et du Conseil d’Administration en date du 13 mars 2006 ;

Considérant les objectifs attendus de l’intéressé lors de sa nomi-
nation comme chef de service, notamment en matière de greffes et
prélèvements d’organes, et en matière d’enseignement ;

Considérant l’avis défavorable exprimé par la Commission Médi-
cale d’Etablissement du CHU de Dijon à bulletin secret, ainsi que l’avis
défavorable du Conseil d’Administration ;

Considérant qu’il ressort des avis de la commission médicale d’éta-
blissement et du conseil d’administration que le professeur Frédéric
MICHEL n’a pas développé l’activité des greffes et des prélèvements
d’organes contrairement à ce qui était attendu lors de son recrutement
et qu’il n’a pas su donner au service d’urologie une dimension hospitalo-
universitaire et une orientation régionale comme l’exige l’exercice au
sein d’un Centre Hospitalier Universitaire. Considérant, en outre, que
ces avis expriment l’insuffisance des enseignements prodigués alors
même qu’il s’agit d’un centre hospitalo-universitaire et considérant sur
ce dernier point que le doyen de la faculté de médecine siégeait à la

commission médicale d’établissement et au conseil d’administration lors
des débats ;

A R R E T E

Article 1 : M. le professeur Frédéric MICHEL, professeur des univer-
sités et praticien hospitalier (urologie), au Centre Hospitalier Universi-
taire de Dijon (Côte d’Or), n’est pas renouvelé dans ses fonctions de
chef du service d’urologie.

Article 2 : Le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion de Bourgogne, la directrice départementale des affaires sanitaires
de Côte d’Or et le directeur général du centre hospitalier universitaire
de Dijon sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARHB,
Michel BALLEREAU

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribu-
nal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa
date de publication.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.37 du 22 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre
de lutte contre le cancer G.F. Leclerc pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 773 1

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre de lutte
contre le cancer G.F. Leclerc est modifié pour l’exercice 2006  de la
manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................  20 990 305

Crédits reconductibles :
* DAC :
- Prélèvement DOM .................................................................. - 16 976
- Prélèvement OQN .................................................................. - 12 616
- Prélèvement DAC .................................................................. - 52 842
- Economies .......................................................................... - 206 801
- Forfait journalier .................................................................. -  23 237
- Mesures salariales générales ................................................ 51 753
- Effet prix ..................................................................................   6 711
- Transfert PUPH Dr Fumoleau et EAP .................................... 121 290
- Soutien PSPH ........................................................................ 607 500
- Radiothérapie .......................................................................... 66 840

-------------
Total mesures reconductibles DAC ........................................ 541 622

* MIGAC :
- Prélèvement DOM .................................................................... - 6 624
- Prélèvement MIGAC .............................................................. - 20 547
- Economies ............................................................................. - 58 451
- Forfait journalier ..................................................................... -  7 645
- Mesures salariales générales ................................................ 63 539
- Effet prix ..................................................................................   8 150
- Plan cancer 2005-dispositif d’annonce .................................. 41 100
- Radiothérapie .......................................................................... 39 257
- Coordination des soins ......................................................... 148 800

------------
Total mesures reconductibles MIGAC ..................................... 207 579

Crédits non reconductibles

* MIGAC :
- Climatisation ............................................................................... 2 984
- PHRC ....................................................................................... 28 000
- Innovations diagnostic cancer ................................................ 65 020
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-------------
Total crédits non reconductibles ............................................... 96 004

Mesures allouées .................................................................... 845 205

Nouveau montant : ............................................................. 21 835 510
Dont base ........................................................................... 21 739 506

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Côte d’Or, M. le directeur du Centre de Lutte
contre le Cancer G.F. LECLERC  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.38 du 22 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait journalier du centre
hospitalier de Saulieu pour l’année 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
-----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait journalier du centre hospitalier de
Saulieu pour l’année 2006  est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ..........................................................  3 483 835

Crédits reconductibles :

* DAC :
- Prélèvement DOM .................................................................... - 1 525
- Prélèvement OQN .................................................................... - 1 133
- Prélèvement DAC .................................................................... - 4 748
- Economies ............................................................................. - 18 580
- Forfait journalier ..................................................................... -  6 283
- Mesures salariales générales .................................................. 5 607
- Effet prix .....................................................................................   603
- RTT attachés enveloppe 2005 .................................................. 5 165
- RTT attachés enveloppe 2006 ..................................................... 820
- Plan cancer -soins palliatifs (1lit) ............................................. 9 155

-------------
Total mesures reconductibles DAC ........................................ - 10 919

* MIGAC :
- Prélèvement DOM ......................................................................... - 52
- Prélèvement MIGAC ................................................................... - 161
- Economies .................................................................................. - 458
- Forfait journalier ......................................................................... - 180
- Mesures salariales générales ..................................................... 597
- Effet prix .......................................................................................   64
- RTT attachés enveloppe 2005 ....................................................... 35
- RTT attachés enveloppe 2006 ..................................................... 635

----------
Total mesures reconductibles MIGAC ............................................ 480

* SSR et psychiatrie (DAF)
- Prélèvement DOM .................................................................... - 2 311
- Prélèvement MIGAC ................................................................ - 7 146
- Economies ............................................................................... - 5 033

- Forfait journalier ...................................................................... - 9 378
- Mesures salariales générales ................................................ 56 863
- Effet prix ..................................................................................   3 668
- RTT attachés enveloppe 2005 ..................................................... 833
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 1 972

-----------
Total mesures reconductibles SSR et psychiatrie (DAF) ......... 39 468

Crédits non reconductibles

* SSR et psychiatrie (DAF) :
- Climatisation ............................................................................... 1 932

---------
Total crédits non reconductibles ................................................. 1 932

Mesures allouées ...................................................................... 30 961

Nouveau montant : ............................................................... 3 514 796
Dont base ............................................................................. 3 512 864

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de
Mutualité Sociale Agricole, M. le directeur de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.39 du 23 juin 2006 fixant le tarif de
prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpital local

d’Auxonne à compter du 1er juillet 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpi-
tal local d’AUXONNE est fixé ainsi qu’il suit à compter du  1er juillet 2006 :

Tarification en EUROS
Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS  COMPLET
11 Médecine 359,02

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le directeur de l’Hôpital d’Auxonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06.40 du 23 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

hospitalier de Semur-en-Auxois pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 769 9

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospi-
talier de Semur-en-Auxois est modifié pour l’exercice 2006  de la ma-
nière suivante :

Dotation précédente : ........................................................  21 389 716

Crédits reconductibles :
* DAC :
- Prélèvement DOM .................................................................. - 13 648
- Prélèvement OQN .................................................................. - 10 143
- Prélèvement DAC .................................................................. - 42 484
- Economies .......................................................................... - 166 263
- Forfait journalier .................................................................. -  30 956
- Mesures salariales générales ................................................ 50 178
- Effet prix ..................................................................................   5 396
- RTT attachés enveloppe 2005 .................................................. 7 471
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 1 512

-------------
Total mesures reconductibles DAC ..................................... - 198 937

* MIGAC :
- Prélèvement DOM .................................................................... - 1 329
- Prélèvement MIGAC ................................................................ - 4 122
- Economies ............................................................................. - 11 726
- Forfait journalier ..................................................................... -  2 541
- Mesures salariales générales ................................................ 15 283
- Effet prix ..................................................................................   1 635
- Plan cancer 2005-dispositif d’annonce .................................. 41 100
- RTT attachés enveloppe 2005 ..................................................... 901
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 1 170

-----------
Total mesures reconductibles MIGAC ....................................... 40 371

Crédits non reconductibles

* MIGAC :
- Climatisation ............................................................................... 1 035
- Contrat 2004 –2 IDE .................................................................. 8 000
- Contrats 2005- 50% du financement 1IDE ............................... 3 092
- Maintien sur poste prioritaire .................................................. 29 000

------------
Total crédits non reconductibles ............................................... 41 127

* SSR et psychiatrie (DAF)
- Prélèvement DOM .................................................................... - 7 633
- Prélèvement DAF .................................................................. - 23 601
- Economies ............................................................................. - 16 623
- Forfait journalier .................................................................... - 17 053
- Mesures salariales générales .............................................. 187 801
- Effet prix ................................................................................   12 113
- RTT attachés enveloppe 2005 .................................................. 2 752
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 3 635
- EAP - plan de santé mentale - 2 IDE ....................................... 45 000

--------------
Total mesures reconductibles SSR et psychiatrie (DAF) ....... 186 391

Mesures allouées ...................................................................... 68 952

Nouveau montant : ............................................................. 21 458 668
Dont base ........................................................................... 21 417 541

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY

– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Côte d’Or, Mme la directrice du centre hospita-
lier de Semur-en-Auxois  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 06.41 du 23 juin 2006 modifiant la
composition du Conseil d'Administration de l'Hôpital local

de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1  : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local
de Seurre fixée par l’arrêté ARH du 2 mai 2001 susvisé est modifiée
comme suit :
- En qualité de représentant des autres communes :

. M. Henri LEROY en remplacement de Mme Colette MIGNOT, re-
présentant la commune de Labruyère.

Article 2 : La durée du mandat de Monsieur Leroy membre représen-
tant des autre communes, est fixée à trois ans.

Article 3 : MM. Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la directrice départementale des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration de
l’hôpital local de Seurre sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 12 du 26 juin 2006 portant
attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au

réseau régional de prise en compte de la souffrance
psychologique des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système

scolaire
DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation
et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43,
L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critè-
res de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que
d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai
2005 fixant le calendrier de dépôt pour les demandes de financement
au titre de la Dotation de Développement des Réseaux pour l’année
2005,

Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 dé-
cembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article
L 6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L.
162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du
25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463
du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’or-
ganisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de
santé,
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Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau régional de prise en compte de la souffrance psychologique des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire, en parcours d’insertion au titre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux 2006 dans le
cadre de la 1ère  fenêtre de dépôt des demandes du 15 septembre au 15 octobre 2005 et reconnu complet par le Secrétariat Technique des
Réseaux le 21 octobre 2005,

Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 27 janvier 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux
au Réseau régional de prise en compte de la souffrance psychologique des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, en parcours

d’insertion (numéro 960260529), représenté par l’association régionale des missions locales et paio de bourgogne - 6 bis avenue guigone de
salins – 21000 Beaune. Président : Pierre Jarlaud.

La zone géographique couverte par le Réseau est la région.

Préambule
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Le réseau régional de psychologues au sein des Missions Locales et PAIO (permanence d’accueil, d’information et d’orientation) de

Bourgogne prend en compte de la souffrance psychologique des jeunes, dans le cadre d’une intervention doublement articulée avec :
- l’intervention sur le champ de l’insertion professionnelle des conseillers des Missions Locales et PAIO, notamment dans le cadre de la

mise en œuvre du CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)
- les réseaux de santé pour les jeunes qui ont besoin d’une prise en charge

Le réseau vise 3 000 jeunes en précarité qui n’accèdent pas aux soins.

Objectifs de l’intervention des psychologues :
* Proposer à tout jeune, repéré en difficulté d’ordre psychologique par un conseiller de Mission Locale, une écoute, sous forme d’entretien

individuel et éventuellement à l’occasion d’une intervention collective
* Proposer aux conseillers des Missions Locales une aide à la compréhension des potentialités et freins des jeunes sur ce volet, afin qu’ils

ajustent au mieux leurs propositions en adéquation (mobilité, capacité à se concentrer, à travailler en groupe etc …)
* Faire le lien entre le jeune et les réseaux externes de prise en charge santé quand celle-ci s’avère nécessaire

Objectifs de l’animation régionale du réseau : * Accroître les compétences des intervenants
* proposer des interventions cohérentes sur toute la Région
* faciliter le fonctionnement avec les réseaux santé par un appui régional
* garantir le maintien de la spécificité de l’intervention

Le réseau souffrance psychologique bénéficie pour une aide au démarrage d’un financement total de 178 608 euros pour une durée de 12
mois (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code
de la Sécurité Sociale pour l’année 2006, sous réserve de la disponibilité des crédits.

La demande de renouvellement de financement sera soumise au secrétariat technique des réseaux au plus tard le 31 mai 2007 et sera
réexaminée selon une procédure simplifiée (hors fenêtre) pour un accord pluriannuel lors de la production par le promoteur des documents
suivants :

- rapport d’activité et d’évaluation externe de l’année financée
- formalisation des partenariats avec les différents acteurs (centres hospitaliers et professionnels de santé libéraux) et notamment

signature de la convention constitutive du réseau

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Montant du financement DRDR
Postes de dépenses

2006 2007 Total sur 1 an
(6 mois) (6 mois)

Psychologues*
Salaires 65 407 65 408 130 815
Frais de déplacement 10 000 10 000 20 000
Séminaire formation 4 300 4 300 8 600
Communication plaquette 906 906 1 812
Cabinet comptable et juridique 1 133 1 248 2 381
évaluation 7 500 7 500 15 000

Total 89 246 89 362 178 608
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* participation à hauteur de 45 % des Interventions des psychologues dans 16 Missions Locales et PAIO de Bourgogne : Auxerre, Migennes,
Sens, Nevers, Cosne sur Loire, Clamecy, Morvan, Dijon, Beaune, Marches de Bourgogne, Chalon, Le Creusot Montceau, Autun, Charolais,
Macon, Louhans, soit 7,15 ETP (0,5 par structure sauf pour Louhans qui estime que 0,15 lui suffit)

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement

Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 1 seront déterminées par une convention de financement passée
entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et notamment
la convention constitutive du réseau, la charte qualité, le document d’informations aux patients et l’évaluation. L’ensemble de ces documents est
opposable au promoteur.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs (état complet des dépenses réalisées, budget prévision-
nel), l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire.
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toutes modifications juridique ou statutaire du réseau ou de son promoteur
et notamment celles compromettant la pérennité du réseau ou la continuité de ces actions.
* A ne pas effectuer de cessions de biens corporels ou incorporels financés par la présente décision sans l’autorisation des directeurs de
l’ARH et de l’URCAM Bourgogne. En cas d’élaboration de logiciels spécifiques au projet, le promoteur s’engage à en faciliter la diffusion au profit
d’autres structures ayant des projets du même type.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le financement de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de Développe-
ment des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement, publiques et/
ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la réalisation du projet.
* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de développement des réseaux intervient en complément ou prend le relais d’un
financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Au plus tard le 31 mai 2007, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et d’évaluation

dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge, profession-
nels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité de ses procédures
d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus et présente :
* le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels de santé
hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
* ainsi que le budget prévisionnel de l’année courante

Le réseau doit renforcer la coopération entre les professionnels de l’insertion et les professionnels du domaine de la psychiatrie des
établissements de santé, les psychologues exerçant dans les missions locales étant rattachées à des établissements de santé et plus
spécifiquement aux services de psychiatrie.
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L’intervention du psychologue permet d’aborder plus aisément les problématiques individuelles vécues par les jeunes : elle contribue à un
meilleur travail avec le jeune sur son projet et à une adéquation des propositions et décisions d’orientation (mobilité, capacité à se concentrer, à
travailler en groupe etc)

La complémentarité de l’intervention psychologue-conseiller permet une approche de meilleure qualité des jeunes, et une articulation du
travail de ces deux professionnels autour d’un objectif commun.

Aussi, le rapport d’évaluation devra apporter des éléments de réponse sur l’apport du réseau en termes de :
- Dépistage et prise en charge précoce des souffrances psychologiques,
- Prise en charge précoce de troubles nécessitant des soins médicaux,
- Contribution au bien être du jeune,
- Rôle préventif des suicides ou de passages à l’acte,
- Réponse à d’autres problèmes de santé pouvant être repérés au cours d’une prise en charge spécialisée,
- Optimisation du parcours des jeunes,
- Aide au diagnostic et au travail sur les parcours des jeunes pour les conseillers des missions locales et PAIO.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant des
financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de l’enveloppe
régionale disponible.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé, permet

l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adopter un système d’échange d’informations en tenant compte des travaux en cours
dans le cadre de la normalisation européenne et internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements

souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de justifier
le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être entendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait de

la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes
versées et non régulièrement justifiées et de réparation du préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à un bilan
des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop versées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse primaire de Côte d’Or, désignée «caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en œuvre, après signature

d’une convention de financement entre son Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la

Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 26 juin 2006
Le Directeur de l’ARHB, Le Directeur de l’URCAMB,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B 2006 n° 18 du 26 juin 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau
RESIC VINGEANNES

DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du

code de la sécurité sociale et modifiant ce code,
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que

d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L 6321-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai 2005 fixant le calendrier de dépôt pour les demandes de financement au

titre de la Dotation de Développement des Réseaux pour l’année 2005,
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article L

6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du 25
octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation,
de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,
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Vu l’arrêté ministériel du 1er mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour l’année 2006, paru
au Journal Officiel du 08 mars 2006,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu l’arrêté ARH B – URCAM B n° 2005-15 du 10 août 2005 et son avenant du 20 décembre 2005,
Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau RESIC Vingeanne au titre de la Dotation Régionale de Développement des

Réseaux 2006 dans le cadre de la 2ème fenêtre de dépôt des demandes du 15 janvier au 15 février 2006 et reconnu complet par le Secrétariat
Technique des Réseaux le 03 mars 2006,

Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 12 mai 2006,
Vu le budget prévisionnel fourni par le réseau en date du 23 juin 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau au réseau RESIC Vingeanne, sis 57 grande Rue, 21310 MIREBEAU SUR BEZE et représenté par l’Association RESIC Vingeanne
et son président Docteur Yves BOILLIN domicilié 58 rue Général de Gaulle 21760 LAMARCHE SUR SAONE.

Ce réseau vise l’amélioration de  la coordination entre professionnels de santé afin d’améliorer la qualité des soins apportés aux patients et
plus particulièrement de faciliter la prise en charge des personnes dépendantes définitives ou temporaires, sur les cantons de Fontaine
Française, Mirebeau sur Bèze et Pontailler sur Saône.

Il est enregistré sous le numéro 960260552.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.

La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la
présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement

Le réseau RESIC Vingeanne bénéficie d’un financement total de 67 462 euros pour une durée de 12 mois (du 1er juin 2006 au 31 mai 2007)
au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2006.

La demande de renouvellement de financement sera soumise au secrétariat technique des réseaux au plus tard le 31 mars 2007 et sera
réexaminée selon une procédure simplifiée (hors fenêtre) pour un accord pluriannuel lors de la production par le promoteur des documents
suivants :

- rapport d’activité de l’année financée
- formalisation du dispositif d’évaluation des résultats de santé
- redéfinition des critères d’inclusion des patients + relance de l’activité du réseau sur le secteur de Fontaine Française
- production d’une fiche de poste précise du secrétaire-coordinateur

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR et détail des dérogations accordées

Montant du financement DRDR
Postes de dépenses

2006 2007 Total sur 12 mois
à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai

Nombre de patients prévus dans le réseau (file active) 175 125 300

* investissement : matériel de bureau 800 800

personnel : secrétaire temps plein, charges sociales et
médecine du travail 16 386 11 704 28 090

* frais de déplacement secrétaire 2 334 1 666 4 000

* loyers 2 560 1 830 4 390

* Formation interdisciplinaire 4 séances pour 50 adhérents
à 50 • 2 séances en 2006 – 2 en 2007 + indemnités formateur 5 400 5 400 10 800

* Coordination 50 • la réunion hors AG - 8 réunions par an pour
10 membres 2 000 2 000 4 000

* Fonctionnement (assurances,  comptable, fournitures…) 6 000 4 000 11 300

* Evaluation : soutien méthodologique 2 691 2 691 5 382

* TOTAL 38 171 29 291 67 462
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.Les différentes lignes de financement sont fongibles entre elles.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités de versement du financement prévu à l’article 1 de la présente décision seront précisées par une convention de financement

passé entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le document
d’informations aux patients présenté dans le cadre de la demande de financement.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau de son promoteur.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales,
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du

réseau.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et

d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge,
professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité de ses
procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
Il présente le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels

de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant des

financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de l’enveloppe
régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé décision, soit le 30 septembre 2007 au plus tard. En plus des rapports
précédents, il analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexistante ; il retrace l’emploi et l’affectation des
différentes ressources dont il a bénéficié.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et des
conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est informé des principaux éléments de cette analyse.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé, permet

l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adopter un système d’échange d’informations en tenant compte des travaux en cours
dans le cadre de la normalisation européenne et internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau
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1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs se l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, désignée

«caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en
œuvre, après signature d’une convention de financement entre son
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 26 juin 2006
Le Directeur de l’ARHB, Le Directeur de l’URCAMB,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.46 du 28 juin 2006 fixant le tarif de
prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpital local de

Nuits-Saint-Georges à compter du 1er juillet 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de l’hôpi-
tal local de Nuits-Saint-Georges est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1er

juillet 2006 :

Tarification en EUROS

Code Discipline Régime Régime
commun particulier

HOSPITALISATION
A TEMPS  COMPLET

11 Médecine 244.90

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de  Dijon, M. le directeur de l’Hôpital local de Nuits-
Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.47 du 28 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

hospitalier de Beaune pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 765 7

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.45 du 28 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’hôpital local
de Nuits-saint-Georges pour l’année 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladie versée
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’hôpital local de
Nuits-saint-Georges est modifié pour l’année 2006 ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 518 874

Crédits reconductibles

Prélèvement DOM ......................................................................... - 595
Prélèvement DAF ....................................................................... - 1 841
Forfait journalier ........................................................................ - 2 004
Mesures salariales générales ..................................................... 6 476
Effet prix ......................................................................................... 945
Plan urgences - renforcement des hôpitaux locaux ................ 18 000
Plan urgences - SI H Côte d’Or sud -1 PH pharmacie
et 1 préparateur ........................................................................ 16 156

Total crédits reconductibles ....................................................... 37137

Crédits non reconductibles

Climatisation ................................................................................. 1 742

Total crédits non reconductibles ................................................. 1 742
Mesures allouées ...................................................................... 38 879
Nouveau montant : .................................................................. 557 753
Dont base ................................................................................ 556 011

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy - direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
- dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le directeur de l’Hôpital local de
Nuits-Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

____________________________________________________________



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 134

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospi-
talier de Beaune est modifié pour l’exercice 2006  de la manière sui-
vante :

Dotation précédente : ........................................................  19 744 926

Crédits reconductibles :
* DAC :
- Prélèvement DOM .................................................................. - 16 140
- Prélèvement OQN .................................................................. - 11 994
- Prélèvement DAC .................................................................. - 50 239
- Economies .......................................................................... - 196 614
- Forfait journalier .................................................................. -  29 429
- Mesures salariales générales ................................................ 59 338
- Effet prix ..................................................................................   6 381
- RTT attachés enveloppe 2005 .................................................. 9 749
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 1 640
- Mise aux normes : 1 assistant obstétricien ........................... 30 378
                                 2 sages-femmes ...................................... 54 680
- Consultation 4è mois : 0,5 sage-femme ................................. 13 670
- Plan cancer – soins palliatifs .................................................... 9 155

---------------
Total mesures reconductibles DAC ...................................... - 119 425

* MIGAC :
- Prélèvement DOM .................................................................... - 2 150
- Prélèvement MIGAC ................................................................ - 6 669
- Economies ............................................................................. - 18 971
- Forfait journalier ..................................................................... -  3 305
- Mesures salariales générales ................................................ 24 726
- Effet prix ..................................................................................   1 635
- Plan cancer 2005-dispositif d’annonce .................................. 41 100
- RTT attachés enveloppe 2005 .................................................. 2 645
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 1 457
- Urgences pédiatriques ........................................................... 65 430

-------------
Total mesures reconductibles MIGAC ..................................... 105 533

Crédits non reconductibles

* MIGAC :
- Contrat 2004 IFSI -1 IDE ............................................................ 4 000
- Contrats 2005- 3 IDE ............................................................... 12 366
- Recrutement et maintien sur postes prioritaires .................... 72 500

------------
Total crédits non reconductibles ............................................... 88 866

* SSR et psychiatrie (DAF)
- Prélèvement DOM .................................................................... - 2 383
- Prélèvement DAF .................................................................... - 7 368
- Economies ............................................................................... - 5 190
- Forfait journalier ...................................................................... - 4 280
- Mesures salariales générales ................................................ 58 630
- Effet prix ..................................................................................   3 782
- RTT attachés enveloppe 2005 ..................................................... 859
- RTT attachés enveloppe 2006 .................................................. 3 943

-----------
Total mesures reconductibles SSR et psychiatrie (DAF) ......... 47 993

Mesures allouées ...................................................................... 34 101

Nouveau montant : ............................................................. 19 867 893

Dont base ........................................................................... 19 779 027

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires

sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Beaune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

L'Inspecteur Principal de la DDASS,
P. BAYOT

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.43 du 29 juin 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

hospitalier intercommunal de CHATILLON - MONTBARD pour
l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 001 007 0

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospi-
talier intercommunal de CHATILLON - MONTBARD est modifié pour
l’exercice 2006  de la manière suivante :

* DAC :
DOTATION PRECEDENTE : .................................................. 10 416 763

Prélèvement DOM ................................................................... -  11 099
Prélèvement OQN .................................................................. -    8 248
Prélèvement DAC ................................................................. -   34 549
Economies ............................................................................ - 135 208
Forfait journalier .................................................................. -    31 095
Mesures salariales générales ................................................... 40 806
Effet prix ...................................................................................... 4 388
RTT attachés enveloppe 2005 ................................................   10 886
RTT attachés enveloppe 2006 .................................................... 1 845

---------------
Total mesures reconductibles DAC ..................................... - 162 274
NOUVELLE DOTATION DAC : ............................................. 10 254 489
Dont base : ......................................................................... 10 254 489

* MIGAC :
DOTATION PRECEDENTE : .................................................... 1 312 950

Prélèvement DOM ..................................................................... -  1 824
Prélèvement MIGAC .................................................................. -  5 658
Economies ............................................................................... - 16 095
Forfait journalier ....................................................................... -  4 309
Mesures salariales générales ................................................... 20 978
Effet prix ....................................................................................   2 244
RTT attachés enveloppe 2005 .................................................... 1 236
RTT attachés enveloppe 2006 .................................................... 1 428

-------------
Total mesures reconductibles MIGAC ....................................... - 2 000

Crédits non reconductibles

* MIGAC :
Formation 2 préparateurs pharmacie ....................................... 21 600
Maintien sur poste prioritaire ..................................................... 21 750

---------------
Total mesures non reconductibles ............................................ 43 350
NOUVELLE DOTATION MIGAC : ........................................... 1 354 300
Dont base : ........................................................................... 1 310 950

* SSR et psychiatrie (DAF)
DOTATION PRECEDENTE : .................................................... 3 510 254

Prélèvement DOM ...................................................................... - 4 028
Prélèvement DAF ..................................................................... - 12 453
Economies ................................................................................. - 8 772
Forfait journalier ...................................................................... - 11 115
Mesures salariales générales ................................................... 99 097
Effet prix ....................................................................................   6 392
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RTT attachés enveloppe 2005 ...................................................  1 452
RTT attachés enveloppe 2006 ...................................................  4 436
Plan urgences – gériatrie – équipe mobile ................................ 50 000

-------------
Total mesures reconductibles SSR et psychiatrie (DAF) ....... 125 009
NOUVELLE DOTATION DAF : ............................................... 3 635 263
Dont base : ........................................................................... 3 635 263

DOTATION PRECEDENTE : .................................................. 16 204 600
NOUVELLE DOTATION : ...................................................... 16 208 685
Dont base 2006 : ................................................................ 16 165 335

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la MSA de Côte
d’Or, M. le directeur du centre hospitalier intercommunal de CHATILLON
- MONTBARD  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.49 du 29 juin 2006 modifiant le
montant des ressources assurance maladie - hors activité

du Centre Hospitalier Régional de Dijon - Budget général

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° EJ :  21 078 0581

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées,
par arrêté du 4 avril 2006 susvisé, au Centre Hospitalier Universitaire
de Dijon sous forme de dotation ou de forfait annuel au titre de l’année
2006, est modifié comme suit :

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée fixée
initialement à 136 461 299 • est porté à  138 513 089 • (dont 135 169
934 • à titre reconductible).

Article 3 : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article
162-22-12 du code de la Sécurité Sociale fixés initialement à :

- Pour le forfait annuel relatif à l’accueil et le traitement des Urgen-
ces : 3 007 797 •

- Pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvement d’organe :
443 731 •

- Pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’orga-
nes et de greffe de moelle osseuse : 192 528 •

restent inchangés.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L
162-22-14 du code de la sécurité sociale fixé initialement à 44 379 424
•

est  porté à 46 262 931 • (dont 45 494 539 • à titre reconductible).

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L 174-1 du code de la sécurité sociale fixée à 20 670 543
• est porté à  21 856 023 •.

Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000

NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter
de sa notification.

Article 7 : MM. le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hos-
pitalisation, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales, le Directeur Général de l’établissement, le Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice Départementale desAffaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n°06.53 du 30 juin 2006 fixant les tarifs de
prestations applicables à l’Hôpital local d’IS SUR TILLE à

compter du 1er juillet 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables à l’Hôpital local d’IS
SUR TILLE sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er juillet 2006 ;

Tarification en Euros
Code Discipline Régime commun

11 Médecine (Hospitalisation complète) 137,76

30    Moyen séjour (SSR)    155,15

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le directeur de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

L’inspecteur principal de la DDASS,
P. BAYOT

___________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 20 du 30 juin 2006 portant
attribution d'un financement dans le cadre de la DRDR au

réseau langage de Bourgogne
DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43,
L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critè-
res de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que
d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai
2005 et l’arrêté 2006-01 du 10 mars 2006 fixant le calendrier de dépôt
pour les demandes de financement au titre de la Dotation de Dévelop-
pement des Réseaux pour l’année 2006,
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Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du 25
octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation,
de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 1er mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour l’année 2006, paru
au Journal Officiel du 08 mars 2006,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu l’arrêté ARH B – URCAM B n° 2003-7 du 19 août 2003, l’avenant 2004 n° 8, l’avenant 2005 n° 3 et le courrier ARH URCAM du 8 juin 2005,
Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau langage au titre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

dans le cadre de la deuxième fenêtre de dépôt 2006 du 15 janvier au 15 février 2006,
Vu l’avis de la cellule d’appui aux réseaux du 16 juin 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau langage Bourgogne ayant élu domicile au CHU de Dijon, 1 Bd Jeanne d’Arc, BP 77908, 21079 DIJON CEDEX représenté, en
l’absence de personnalité juridique dudit réseau et conformément à la charte constitutive, par le Directeur Général du CHU M. Daniel MARIE et par
le Docteur Mondher CHOUCHANE pédiatre.

Ce réseau qui a pour objet d’améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des troubles spécifiques du langage et favoriser la
coordination entre le secteur libéral, les institutions, les professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et éducatifs en développant
l’information, la formation et la recherche sur le thème. Ce réseau est enregistré sous le numéro 960260560.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Les objectifs, actions et résultats attendus du réseau thrombose sont les suivants :

                                         objectifs opérationnels en termes :
Objectifs

spécifiques  d’actions à mettre d’échéancier d’outils à créer de résultats attendus
 en œuvre des actions

Améliorer le dépistage - Accompagner et renforcer - Etablissement d’un protocole - Harmonisation au niveau régional des
et le diagnostic des la création du centre référent. commun d’évaluation des méthodes d’évaluation des troubles du
troubles spécifiques du troubles du langage langage
langage - Créer des antennes

départementales issues du - Mise en place d’un dossier - Renforcement des équipes
secteur sanitaire ou médico- médical commun départementales qui établissent le
social diagnostic initial

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Favoriser la coordination Mise en place d’un réseau - Une charte pour les adhésions - Permettre l’amélioration de la
entre les professionnels de santé communication entre les acteurs
et les structures de prise - Une convention du réseau
en charge thérapeutique, à établir qui a pour objet de - Faciliter une orientation vers le
pédagogique et éducative préciser l’organisation et le diagnostic

fonctionnement du réseau de
santé pour la prise en charge - Centraliser des informations internes
des troubles spécifiques d’ap- et externes au réseau et concernant
prentissage du langage oral et le patient
écrit

- Aider à la mise en œuvre du projet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantir à chaque enfant - Diagnostic pluridisciplinaire - Une charte des professionnels - Assurer la continuité du parcours
la même qualité de prise scolaire de l’enfant
en charge quelque soit sa - Recherche de la prise en - Création des antennes
résidence géographique charge la plus spécialisée départementales - Apporter une réponse adaptée à la
et son niveau social prise en charge de chaque enfant

- Coordonner l’action des - Un projet thérapeutique quelque soit son âge et son lieu
différents professionnels individualisé pour chaque enfant géographique

- Un recueil de données sur les
prises en charge
départementales

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Favoriser la formation - Participer aux colloques et - Des lettres d’information aux - Actualisation et optimisation des
des professionnels et la aux journées d’études membres du réseau pour connaissances de chaque
recherche régionales et nationales permettre la diffusion des professionnel sur les troubles du

avancées concernant la langage
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- Favoriser la formation définition, la compréhension,
initiale et continue le diagnostic et la prise en - Meilleure compréhension des troubles

charge concernant les troubles du langage par la recherche afin
- Collaborer à des actions de du langage d’améliorer la prise en charge.
recherche pour mettre au
point des outils validés - L’organisation de colloques
nécessaires aux bilans régionaux

- Permettre la formation - Les interventions dans le cadre
continue des membres du des formations initiales et
centre référent des troubles continues des professionnels
du langage éducatifs sanitaires et sociaux

 - La participation du centre du
langage aux études épidémio-
logiques au niveau national

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Développer l’information - Participer au plan de com- Une plaquette et un site Internet - Sensibiliser la population
sur les troubles du munication du comité français
langage et la prévention d’Education pour la santé en - Organiser la diffusion des données

direction du public et des en direction des familles.
professionnels éducatifs,
sanitaires et sociaux

- Informer et associer les
parents aux démarches
d’aides entreprises au sein
de l’école

- Organiser une action de
prévention et de repérage
des enfants présentant des
signes d’alertes spécifiques
d’apprentissage du langage

- Associer les représentants
des familles aux actions de
prévention et d’information.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1 : Décision de financement

Le réseau langage bénéficie d’un financement total de 90 000 euros pour une durée de 1 an (du 1er septembre 2006 au 31 août 2007) pour
une aide au démarrage au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité
Sociale pour l’année 2006.

Il est précisé que cette aide a  pour objet de structurer un réseau, et non pas des antennes départementales qui ne seraient qu’un
redéploiement du centre référent régional

Le réseau s’engage à effectuer les démarches suivantes :

* dresser un état des lieux complet sur la région bourgogne de la population touchée par les troubles du langage et les réponses apportées

* renforcer l’articulation avec les acteurs de la prise en charge des troubles du langage matérialise par des conventions , conclues avec :
les dispositifs de l’éducation nationale (rased),
le réseau périnatalité,
le réseau  des orthophonistes libéraux,
les services  des conseils généraux : pmi et MDPH de chaque département
les établissements medico-sociaux (antennes)
le centre référent régional  autisme
des contacts avec le secteur social ne sont pas à exclure

* une représentation plus explicite des associations représentants les usagers dans les instances du réseau.

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

poste de dépense Montant du financement DRDR

2006 4 mois 2007 8 mois TOTAL

1 ETP coordonnateur, frais de fonctionnement, temps administratif 30 000 60 000 90 000
Total 30 000 60 000 90 000

Remarque : Il est à noter que l’établissement de santé auquel est rattaché le personnel rémunéré par la DRDR doit mettre celui-ci à la disposition
exclusive du réseau.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement :
Les modalités de versement du financement prévu à l’article 1 de la présente décision seront précisées par une convention de financement

passé entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.
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Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le document
d’informations aux patients présenté dans le cadre de la demande de financement.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau de son promoteur.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales,
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A participer à toute action de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé impulsée par l’URCAM
Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de la
dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du

réseau.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et

d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge,
professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité de ses
procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
Il présente le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels

de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant des

financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de l’enveloppe
régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois mois avant le terme de la présente décision, soit le 31 mai 2007 au plus
tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexistante ; il retrace
l’emploi et l’affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.

Il testera le cahier des charges de l’évaluation proposé par le promoteur :

I - Evaluation de la structure

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Favoriser l’adhésion des * Nombre de courrier d’information envoyé aux professionnels * Listing des envois tenu par le
professionnels concernés par la * Nombre de réunions d’information aux professionnels coordonnateur
problématique du langage * Nombre d’adhérents * Listing des présences

* Listing des adhérents
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Existence d’une instance de * Nombre de représentants membres * Listing tenu par le coordonnateur
concertation au sein du Réseau * Nombre moyen de représentants membres présents lors des * Comptes-rendus
Langage Bourgogne réunions * Convocations aux réunions
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* Lieu(x) des réunions * Règlement intérieur
* Nombre de réunions ordinaires organisées chaque année * Comptes-rendus
* Nombre de réunions exceptionnelles chaque année * Comptes-rendus
* Nombre de décisions relatives aux : * Comptes-rendus

- orientations du réseau
- plans de formation * Invitations envoyées par le
- contrats d’objectif coordonnateur

- décisions financières * Listing tenu par le coordonnateur
* Durée moyenne des séances
* Nombre d’invités exceptionnels
* Flux d’entrée et de sortie des membres du Comité

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Fonctionnement du Centre * Nombre des professionnels * Listing tenu par le coordonnateur
Référent des Troubles du * Nombre de locaux disponibles * Listing tenu par le coordonnateur
Langage * Nombre de postes informatiques disponibles * Listing tenu par le coordonnateur

* Nombre d’évaluations effectuées * Comptes-rendus
* Délai d’attentes des évaluations * Comptes-rendus
* Nombre de réunions de travail * Listing tenu par le coordonnateur
* Nombre de personnes présentes à ces réunions de travail * Listing tenu par le coordonnateur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Fonctionnement des Antennes * Nombre des professionnels dans chaque antenne * Listing tenu par le référent de l’antenne
Départementales * Nombre de réunions de travail * Comptes-rendus

* Nombre moyen des présents aux réunions de travail * Listing tenu par le référent de l’antenne
* Nombre d’évaluations * Listing tenu par le référent de l’antenne
* Nombre de patients sur liste d’attente * Liste d’attente d’évaluation
* Nombre de saisies du Centre Référent du Langage * Listing tenu par le coordonnateur
* Nombre de locaux disponibles * Convocations
* Nombre de postes informatiques * Listing tenu par le référent de l’antenne

__________________________________________________________________________________________________________________

II - Evaluation du processus
II - 1 - Améliorer le dépistage et le diagnostic précoce des troubles spécifiques du Langage

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
pour chaque point de l’étape permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Réalisation d’un dossier patient * Etat d’avancée et fonctionnalité du document * Comptes-rendus
commun

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Réalisation d’un protocole * Date de réalisation d’un protocole commun * Comptes-rendus
commun d’évaluation * Nombre de personne ayant participé à la rédaction de * Listing du coordonnateur

ce protocole * Comptes-rendus
* Nombre de référentiels utilisés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Diffusion du protocole * Date de diffusion des protocoles dans chaque antenne * Listing du coordonnateur

* Nombre de professionnels ayant reçus une information sur * Listing du coordonnateur
les référentiels et protocoles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Réalisation du diagnostic * Nombre de diagnostics précoces pour chaque département Listing tenu par le référent de l’antenne
précoce

_____________________________________________________________________________________________________________________

II - 2 - Favoriser la coordination entre les professionnels et les structures de prise en charge thérapeutique, pédagogique et éducative

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
pour chaque point de l’étape permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Permettre l’amélioration de la * Nombre d’adhérents à la charte du réseau * Listing coordonnateur
communication entre les acteurs * Fréquence des visites du coordonnateur dans les antennes

départementales
* Nombre de réunions pluriprofessionnelles au niveau régional * Comptes rendus des réunions
et départemental
* Nombre de personnes invitées
* Nombre de personnes présentes
* Le taux de représentativité pour chaque catégorie socio- * Listing coordonnateur
professionnelle des personnes présentes au niveau régional
et départemental
* Nombre et nature des outils communs élaborés
* Nombre de bénéficiaires pour lesquels ces outils ont été
utilisés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Faciliter une orientation vers le * Délai d’attente pour bénéficier d’une évaluation * Liste d’attente d’évaluation
diagnostic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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* Centraliser des informations * Réalisation d’un dossier patient commun * Comptes rendus coordonnateur
internes et externes au réseau
concernant le patient

__________________________________________________________________________________________________________________

II - 3 - Garantir à chaque enfant la même qualité de prise en charge quelque soit sa résidence géographique et son niveau social

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
pour chaque point de l’étape permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Création d’une charte des * Nombre d’adhérents à la charte * Listing coordonnateur
professionnels

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Création des antennes * Nombre d’adhérents à la convention constitutive du réseau * Listing coordonnateur
départementales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Réalisation d’un projet * Nombre de projets élaborés * Comptes rendus
thérapeutique individualisé pour * Nombre de membres participant à l’élaboration du projet * Listing coordonnateur
chaque enfant * Nombre de professionnels informés du projet * Listing coordonnateur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Etablissement d’un annuaire * Nombre de publications d’annuaires internes * Listing coordonnateur
départemental des moyens
de prise en charge

__________________________________________________________________________________________________________________

II - 4 - Favoriser la formation des professionnels et la recherche

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Favoriser la formation initiale * Nombre de formations organisées * Listing coordonnateur
et continue * Nombre de participants prévus pour chaque formation * Listing coordonnateur

* % des professionnels concernés sur l’ensemble des acteurs * Listing coordonnateur
* % des professionnels concernés pour chaque catégorie * Listing coordonnateur
socio-professionnelle
* taux de participation * Listing coordonnateur
* Evaluation de la satisfaction des participants à la formation * Grille de recueil
* Nombre moyen de participations pour un même professionnel * Listing coordonnateur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Collaborer à des actions de * Nombre d’actions de recherche auxquelles les membres du * Listing coordonnateur
recherche réseau ont participé

* Nombre de membres participant à des actions de recherche * Listing coordonnateur
* Nombre d’heures consacrées à ces recherches * Listing coordonnateur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Mettre en place un plan de * Nombre de formations demandées
formation continue pour les * Nombre de formations réellement effectuées
membres du centre référent et * Nombre de formation prévues
des antennes départementales * Durée moyenne des formations * Listing coordonnateur

* Nombre de professionnels représentés
* Nombre de demandes de formations

____________________________________________________________________________________________________________________

II - 5 - Développer l’information sur les troubles du langage et la prévention

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi Méthode de recueil
permettant de décrire ce qui existe ou les réalisations (le cas échéant)

* Participer au plan national de * Date de création d’une plaquette destinée aux usagers et aux * Comptes-rendus réunions
communication professionnels

* Nombre de plaquettes diffusées * Listing coordonnateur
* Date de création du site internet * Comptes-rendus réunions
* Nombre de visite du site

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Informer et associer les parents * Nombre de réunions avec les représentants des familles

* Nombre moyen de représentants des familles présent à une * Listing coordonnateur
réunion départementale
* Proportion des représentants des familles ayant participé à
une réunion d’information

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Organiser une action de * Formation initiale et continue des professionnels * Comptes-rendus réunions
prévention et de repérage * Nombre de  réunions * Listing coordonnateur

* Nombre de personnes présentes * Listing coordonnateur
* Questionnaire de satisfaction * Grilles de recueil

____________________________________________________________________________________________________________________
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Evaluation des Résultats finaux

I - Au niveau médical
I - 1 - Evaluation des pratiques

Résultats à évaluer Problématiques Indicateurs de mesure des résultats Objectifs

* pratiques collectives * La création du réseau a-t-elle * Nbre d’outils formels fiche de liaisons, * Centraliser les informations
eu un impact sur l’organisation dossiers communs, consultations internes et externes au réseau
de travail des acteurs ? multidisciplinaires)

* Quelles sont les capacités * Nbre d’outils formels (téléphone, fax, * Aider à la mise en œuvre de
d’adaptation et de réaction du rencontres…) projets
réseau au cas par cas ? * Nbre et nature des réunions collectives

* Régularité de ces réunions * Diffusion des bonnes
* Nature et modalités de partage des pratiques médicales et des
données avancées faites sur la
* Nature et modalités de circulation de pathologie
l’information qui permettent aux acteurs
de réagir

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* pratiques individuelles * Les référentiels et protocoles *Questionnaire d’évaluation de l’utilisation * Harmonisation au niveau

rédigés en commun ont-il amené des référentiels et protocoles communs régional des méthodes
une évolution des pratiques d’évaluation
individuelles

__________________________________________________________________________________________________________________

I - 2 - Evaluations du parcours de soins de chaque patient

Résultats à évaluer Problématiques Indicateurs de mesure des résultats Objectifs

* La qualité du processus - * Un partenariat s’est-il installé * Nombre de partenaires et nature de
partenariat entre les acteurs du réseau et leur intervention

les institutions ? * Nbre de rencontres entre les secteurs :
- Sanitaire/Social/Education Nationale * Permettre la communication

* Le réseau favorise-t-il le - Hospitalier/Ambulatoire entre les acteurs
décloisonnement et la complé- - Public/Libéral
mentarité des acteurs du réseau ?

* Nature des éléments contractuels
* Un partenariat s’est-il installée élaborés (charte, convention, processus
entre les acteurs et les instituons ? d’adhésion…)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* La qualité du processus - * Le réseau a-t-il débouché sur * Nbre de projets thérapeutiques ayant * Apporter une réponse
Réorganisation de la prise en une réorganisation de la prise en modifier la prise en charge initiale du adaptée à la prise en charge
charge du patient charge du patient ? patient de chaque patient et tenant

* Nbre de projets suivis à 2 ans compte des moyens locaux
disponibles

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Qualité des résultats * Le réseau a-t-il fait avancer la * Nombre d’actions de recherche * Améliorer la précocité des
obtenus en termes de santé recherche médicale concernant auxquelles les membres du réseau ont diagnostics.

les troubles du langage ? participé
* Constate-t-on un repérage, un * Evaluation de l’évolution de l’âge moyen
dépistage et un diagnostic plus des patients bénéficiant d’une évaluation
précoce des troubles complexes dans le cadre du réseau
du langage ?

____________________________________________________________________________________________________________________

II - Au niveau social
II - 1 - Satisfaction des patients

Résultats à évaluer Problématiques Indicateurs de mesure des résultats Objectifs

 * Degré d’information *Le réseau prend-il en compte la * Questionnaire de satisfaction * Répondre précisément aux
demande d’information des familles sur les questions
familles ? concernant les missions du

réseau, le contenu de l’évalua-
tion et le diagnostic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Impact sur la prise en * Quels sont les bénéfices * Questionnaire de satisfaction * Apporter une réponse
charge ressentis par le patient et son adaptée à la prise en charge

entourage ? de chaque patient  et tenant
compte des moyens locaux
disponibles

___________________________________________________________________________________________________________________
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II - 2 - Satisfaction des professionnels du réseau

Résultats à évaluer Problématiques Indicateurs de mesure des résultats Objectifs

* Degré de satisfaction des * Quels sont les bénéfices * Faciliter le travail des
professionnels du réseau ressentis par les professionnels ? professionnels

* Questionnaire de satisfaction
* Existe-t-il des contraintes ? * Motiver les professionnels

____________________________________________________________________________________________________________________

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et des
conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est informé des principaux éléments de cette analyse.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé, permet

l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adopter un système d’échange d’informations en tenant compte des travaux en cours
dans le cadre de la normalisation européenne et internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements

souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de justifier
le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être entendu par les directeurs se l’ARH et de l’URCAM.
2 – Retrait de la décision de financement

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait de
la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes
versées et non régulièrement justifiées et de réparation du préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à un bilan
des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop versées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, désignée «caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en

œuvre, après signature d’une convention de financement entre son Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la

Préfecture du département de Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Directeur de l’ARH, Le Directeur de l’URCAM,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
______________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 29 du 30 juin 2006 portant attribution d'un financement dans le cadre de la DRDR au réseau
Thrombose Bourgogne

DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du

code de la sécurité sociale et modifiant ce code,
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que

d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L 6321-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai 2005 et l’arrêté 2006-01 du 10 mars 2006 fixant le calendrier de dépôt

pour les demandes de financement au titre de la Dotation de Développement des Réseaux pour l’année 2006,
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article L

6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n°2002-1298 du 25
octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n°  2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisa-
tion, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 1er mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour l’année 2006, paru
au Journal Officiel du 08 mars 2006,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu l’arrêté ARH B – URCAM B n° 2003-7 du 19 août 2003, l’avenant 2004 n° 8, l’avenant 2005 n° 3 et le courrier ARH URCAM du 8 juin 2005,
Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau thrombose Bourgogne au titre de la Dotation Régionale de Développement
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des Réseaux dans le cadre de la deuxième fenêtre de dépôt 2006 du 15 janvier  au 15 février 2006,
Vu l’avis de la cellule d’appui aux réseaux du 16 juin 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau thrombose Bourgogne ayant élu domicile au CHU de Dijon, 1 Bd Jeanne d’Arc, BP 77908, 21079 DIJON CEDEX représenté, en
l’absence de personnalité juridique dudit réseau et conformément à la charte constitutive, par le Directeur Général du CHU Monsieur Daniel MARIE
et par le Docteur Jean-Louis LORENZINI.

Ce réseau qui a pour objet de contribuer à l’amélioration de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la maladie thromboembolique
en Bourgogne et les zones d’influence limitrophes, notamment en Franche-Comté est enregistré sous le numéro 960260578.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Les objectifs, actions et résultats attendus du réseau thrombose sont les suivants :

                                         Objectifs opérationnels
Objectifs médicaux

spécifiques Actions à mettre Echéancier des actions Outils à créer Résultats attendus
en oeuvre

Améliorer la qualité des Diffusion de Sur 3 ans Groupes de travail Harmonisation des pratiques
soins : référentiels et Recherche, analyse, synthèse - Prév médecine
Faire connaître les recommandations des documents - Prév chirurgie
documents disponibles FMC annuelle par spécialité - Obstétrique
et validés par les - Ttt dit curatif
experts Site internet

Fiches pratiques

Réponse aux Recherche, analyse, synthèse Groupe de travail Aide dans la prise en charge de
demandes des documents à la demande situations délicates
(en l’absence de FMC à la demande
référentiel)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promouvoir le bon Le bon produit, dans 2 enquêtes sur 3 ans Groupe de travail Bonne application sur le terrain et
usage du médicament la bonne indication (services, établisst soins) Questionnaire dans le temps des

 et - en prév. médecine d’évaluation recommandations
Limiter la iatrogénie - en curatif

Diminution de la 2 enquêtes sur 3 ans Groupe de travail Réduction des hémorragies sous
iatrogénie des AVK (médecine générale) Questionnaire AVK
(choix des produits, d’évaluation
durée de ttt)

Diminution de la Mise en place de suite Astreinte médicale Diagnostic de TIH à bon escient
iatrogénie du ttt par Site internet
héparine (diagnostic
de TIH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aider dans la prise en - Indication des Consultations spécialisées Astreinte médicale
charge de la explorations dès maintenant Site internet
thrombophilie biologiques Fiches pratiques

- Suivi des throm-
bophilies sévères

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Améliorer l’information Séances Mise en place dès la 1ère année Préparation de Meilleure connaissance de son ttt
et  l’éducation des éducationnelles - support pédagog AVK, meilleure implication dans le
patients sous AVK - questionnaires suivi

d’évaluation des
connaissances

Article 1 : Décision de financement

Le réseau Thrombose bénéficie d’un financement total de 60 000 euros pour une durée de 1 an (du 1er septembre 2006 au 31 août 2007)
pour une aide au démarrage et une structuration du projet au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article
L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2006.

Le réseau s’engage à effectuer les démarches suivantes :
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- Renforcement des partenariats : expliciter rôle des partenaires et des réseaux
- Réflexion sur les outils et actions à mettre en place (dossier patient type, calendrier d’actions)
- Bâtir une évaluation
- Voir pour un co-financement par l’URCAM Franche-Comté
- Impliquer les pharmacies en prévention d’un traitement

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Poste de dépense Montant du financement DRDR

2006 4 mois 2007 8 mois TOTAL

1 ETP coordonnateur, frais de fonctionnement 20 000 40 000 60 000
Total 20 000 40 000 60 000

Remarque : Il est à noter que l’établissement de santé auquel est rattaché le personnel rémunéré par la DRDR doit mettre celui-ci à la disposition
exclusive du réseau.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement :
Les modalités de versement du financement prévu à l’article 1 de la présente décision seront précisées par une convention de financement

passé entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le document
d’informations aux patients présenté dans le cadre de la demande de financement.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau de son promoteur.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales,
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A participer à toute action de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé impulsée par l’URCAM

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du

réseau.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et

d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge,
professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité de ses
procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
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Il présente le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels
de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant des
financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de l’enveloppe
régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois mois avant le terme de la présente décision, soit le 31 mai 2007 au plus
tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexistante ; il retrace
l’emploi et l’affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.

Activité du réseau - nombre de groupes de travail mis en place
- nombre d’adhérents parmi les médecins et professions para-médicales, les patients
- nombre de consultations spécialisées
- nombre de réunions organisées et nombre de participants
- développement du site internet, nombre de consultations par mois
- nombre de référentiels et fiches pratiques élaborées et mise à disposition sur le site

Apport du réseau - évaluation de l’apport du réseau à partir des réseaux existants et des établissements adhérents
- évaluation auprès des spécialités adhérentes
- fiche d’évaluation des FMC
- fiche d’évaluation de la séance d’information et d’éducation des patients sous AVK
- enquêtes sur le terrain :

- iatrogénie : accidents hémorragiques sous AVK, difficultés d’équilibration du traitement AVK. Effectuées auprès
  des réseaux de médecine générale et des services d’urgence.
- bon usage du médicament : enquêtes de bon usage et évaluation par rapport aux référentiel

Objectifs à atteindre en terme de moyen ou d’action Indicateurs permettant de suivre
les réalisations et de décrire la situation

Connaissance, utilisation, participation au réseau

Rédaction des fiches conseils aux patients
Quantifier

Rédaction des attitudes bonnes pratiques à l’usage médecins Apprécier
-  l’intérêt

Consultations specialisées - l’adaptation au besoin
FMC specialisées

Enquêtes  de bonne pratique clinique et de iatrogénie Nombre, thèmes, et conclusions

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et des
conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est informé des principaux éléments de cette analyse.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé, permet

l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adopter un système d’échange d’informations en tenant compte des travaux en cours
dans le cadre de la normalisation européenne et internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements

souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de justifier
le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être entendu par les directeurs se l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait de

la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes
versées et non régulièrement justifiées et de réparation du préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à un bilan
des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop versées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, désignée «caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en

œuvre, après signature d’une convention de financement entre son Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la

Préfecture du département de Côte d’Or d’autre part.
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Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Directeur de l’ARH, Le Directeur de l’URCAM,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2006.58 du 30 juin 2006 fixant les tarifs
de prestations applicables aux hospitalisés du Centre

hospitalier de Beaune à compter du 1er juillet 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du
Centre hospitalier de Beaune sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er

juillet 2006 :

CODE TARIF
TARIFAIRE DISCIPLINE REGIME

COMMUN

HOSPITALISATION COMPLETE
11 Médecine – Pédiatrie – Maternité 463,91 •
12 Chirurgie 481,78 •
20 Spécialités coûteuses 860,91 •
30 Moyen séjour 228,87 •
31 Rééducation de la voix 257,34 •

Rééducation de la voix - hospit. de semaine 1 286,57 •
SMUR (1/2 heure) 374,32 •

HOSPITALISATION DE JOUR
50 Médecine – Chimiothérapie : 479,37 •

Guidance infantile :
55 - Tarif journalier : 396,88 •
57 - Soins ambulatoires   – 1h30 : 60,36 •
58 - Soins ambulatoires   + 1h30 : 99,25 •

------------------------------------------------------------------------------------
Médecine 310,89 •
Chirurgie 337,53 •

Spécialités coûteuses   600,44 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le directeur de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

L'Inspecteur principal de la DDASS,
P. BAYOT

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.54 du 7 juillet 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

de lutte contre le cancer G.F.Leclerc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
-----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 773 1

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS n°06-37 modifiant le montant des
ressources d’assurances maladies versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels du centre de lutte contre le cancer G.F.Leclerc
est rectifié  comme suit :

Dotation précédente : ........................................................  20 990 305

Crédits reconductibles :
* DAC dotation précédente : .............................................. 15 376 118
Prélèvement DOM .................................................................... - 16 976
Prélèvement OQN .................................................................... - 12 616
Prélèvement DAC .................................................................... - 52 842
Economies ............................................................................ - 206 801
Forfait journalier .................................................................... -  23 237
Mesures salariales générales ................................................... 51 753
Effet prix ....................................................................................   6 711
Transfert PUPH Dr Fumoleau et EAP ...................................... 121 290
Soutien PSPH ........................................................................... 607 500
Radiothérapie ............................................................................. 66 840

----------------
Total mesures reconductibles DAC ........................................ 541 622
Nouveau montant DAC : ..................................................... 15 917 740

* MIGAC dotation précédente : ............................................. 5 614 187
Prélèvement DOM ...................................................................... - 6 624
Prélèvement MIGAC ................................................................. - 20 547
Economies ............................................................................... - 58 451
Forfait journalier ....................................................................... -  7 645
Mesures salariales générales ................................................... 63 539
Effet prix ....................................................................................   8 150
Plan cancer 2005-dispositif d’annonce .................................... 41 100
Radiothérapie ............................................................................. 39 257
Coordination des soins ............................................................ 148 800

--------------
Total mesures reconductibles MIGAC ..................................... 207 579

Crédits non reconductibles

* MIGAC :
Climatisation ................................................................................. 2 984
PHRC .......................................................................................... 28 000
Innovations diagnostic cancer .................................................. 65 020

--------------
Total crédits non reconductibles ............................................... 96 004
Nouveau montant MIGAC: .................................................... 5 917 770

Mesures allouées .................................................................... 845 205

Nouveau montant : ............................................................. 21 835 510
Dont base ........................................................................... 21 739 506

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
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sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Côte d’Or, M. le directeur du Centre de Lutte
contre le Cancer G.F. LECLERC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

L’inspecteur principal de la DDASS,
Philippe BAYOT

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.56 du 7 juillet 2006 fixant le montant
de la dotation annuelle de financement de l’Hôpital Local

d’IS-SUR-TILLE pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Hô-
pital Local d’IS-SUR-TILLE pour l’exercice 2006 est fixée de la manière
suivante :

Base 2006 : ............................................................................  900 553

Crédits reconductibles

Prélèvement DOM .................................................................... -   1 033
Prélèvement DAF ..................................................................... -   3 195
Forfait journalier ...................................................................... -   4 653
Mesures salariales générales ................................................ + 11 239
Effet prix .................................................................................. +  1 640
Total crédits reconductibles .....................................................    3 998

Crédits non reconductibles

Climatisation ...............................................................................      526
Total crédits non reconductibles ...............................................      526

TOTAL mesures allouées .........................................................    4 524

DOTATION 2006 : ..................................................................... 905 077
Dont base ................................................................................ 904 551

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Mme la directrice de l’Hôpital d’ IS-SUR-TILLE
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.

L’inspecteur principal,
P. BAYOT

________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.56 bis du 10 juillet 2006
modifiant les tarifs hospitaliers du Centre Spécialisé de la

Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° EJ : 210780607 budget général

Article 1 modifié : Les tarifs de prestations applicables aux hospita-
lisés du CHS de La Chartreuse sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er

juillet 2006 :

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.57 du 11 juillet 2006 modifiant le
montant de la dotation annulle de financement 2006 pour le

budget général de l'Hôpital de Jour Les Cigognes et
arrêtant les tarifs de prestations

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° EJ : 210780425

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour le budget (titre1 de recettes) est modifiée comme suit :

Dotation précédente ........................................................... 1 776 134•
Crédits reconductibles

- Effet prix ............................................................................... + 3 234•
- Mesures salariales ............................................................. + 18 222•
- autre mesure soutien ............................................................ 13 500•
- Prélèvement au profit des DOM ............................................. -2 038•
- Prélèvement sur les DAF ....................................................... -6 301•
- Economies à réaliser .............................................................. -4 438•

----------------
Dotation 2006 ..................................................................... 1 798 313 •

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables à l’hôpital de jour "Les
Cigognes" à Chenôve sont modifiés ainsi qu’il suit à compter du 1eraoût
2006 :

Code  Discipline  Tarif régime commun

55  Semi-internat 212,45•
48 Cure ambulatoire    65,16•

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 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.

Tarification en Euros
Code Discipline Régime commun

13 Hospitalisation complète
  hors forfait journalier 390,51

54 Hospitalhospitalisation de jour 277,26
60 Hospitalhospitalisation de nuit 210,87
48 Soins ambulatoires 136,68

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

L’Inspecteur Principal,
Philippe BAYOT

__________________________________________________________
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Article 4 : Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or, M. le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or,
M. le Président du conseil d’administration et M. le Directeur de l’établis-
sement de l’Hôpital de jour Les Cigognes à Chenove, M. le Directeur de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

L’Inspecteur Principal de la DDASS,
Philippe BAYOT

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2006-71 du 13 juillet 2006 portant
délégations de signature

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,

VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification
du régime juridique des établissements de santé,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

VU le décret du 25 mars 2005 portant nomination de M. Michel
BALLEREAU en qualité de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme
Paule LAGRASTA, en qualité de Directrice Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Saône et Loire,

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 portant nomination de Mme
Maureen MAZAR, en qualité de Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Nièvre,

VU l’arrêté ministériel du 31 août 2005 portant nomination de M.
Yves RULLAUD, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de l’Yonne,

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 portant nomination de
Mme Francette MEYNARD, en qualité de Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne du 10 mars 2006 portant désignation de M. Didier JAFFRE
en qualité de Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne,

VUla lettre circulaire n° 01482 du Directeur de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins en date du 10 février 2003 relative au
régime juridique des Centres de Lutte Contre le Cancer,

A R R E T E

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Didier
JAFFRE, Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, de signer toutes les décisions relevant de la compé-
tence du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bour-
gogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à l’exception
des matières visées à l’article 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du
Comité Régional d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, secrétariat de
la Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne
budgétaire des établissements publics de santé, pharmacie à usage
intérieur et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, ges-
tion des praticiens hospitaliers et chefferies de service, accréditation,
secrétariat de la mission régionale et interdépartementale d’inspection
de contrôle des établissements de santé - volet ARH) à Mme Jacque-
line IBRAHIM, DRASS de Bourgogne, et en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme IBRAHIM à Mme Annie TOUROLLE, directrice Adjointe,
M. Pascal AVEZOU, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale,
et M. Pierre BRULEBEAUX, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Maureen MAZAR,
DDASS de la Nièvre et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
MAZAR à Mme Véronique LAGNEAU, inspectrice principale de l’action
sanitaire et sociale, et M. Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action sani-
taire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et Loire
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Paule LAGRASTA,
DDASS de Saône et Loire et en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme LAGRASTA à Mme Geneviève FRIBOURG, inspectrice principale
de l’action sanitaire et sociale, et M. Jérôme MOREAU, inspecteur de
l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et dé-
signation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à M. Yves RULLAUD,
DDASS de l’Yonne et en cas d’absence ou d’empêchement de M.
RULLAUD à Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, inspectrice principale
de l’action sanitaire et sociale et à Mme Anne-Laure MOSER, inspec-
trice de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à l’exception du Centre de
Lutte Contre le Cancer "Georges François Leclerc" à Dijon, à Mme
Francette MEYNARD, DDASS de la Cote d’Or et en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme MEYNARD à Mme Françoise SIMONET, direc-
trice adjointe et M. Philippe BAYOT, inspecteur principal de l’action
sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- les contrats d’objectifs et de moyens prévus aux articles L.
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé
des organismes exerçant les missions d’établissement de santé prévu
à l’article L.. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité pré-
vues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la
santé publique,
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- l’arrêté portant schéma régional d’organisation sanitaire prévu
à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les objectifs
quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé publique sont insuf-
fisamment atteints (L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 6133-1 et
suivants,

- les décisions de suspension d’autorisation en cas d’urgence
ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont plus
respectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à
l’article L. 6122-13 du code de la santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure
une convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire de
Coopération, un syndicat interhospitalier ou un Groupement d’Intérêt
Public, de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements concer-
nés et, le cas échéant, la décision d’imposer une de ces modalités,
dans les conditions prévues à l’article L. 6122-15 du code de la santé
publique,

- la création d’un établissement public de santé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

- l’approbation des projets d’établissement des établissements
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1du code de la santé
publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre
Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et L.
6145-3 du code de la santé publique,

- la conclusion de contrats de concession pour l’exécution du
service hospitalier prévue à l’article L. 6161-9 du code de la santé
publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’arti-
cle L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive
est assurée en alternance par la Directrice Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne et par le Directeur de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne – Franche Comté en
leur qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Mme Pascale
CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer toutes les déci-
sions permettant la continuité du service public et de l’action de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/MB/
2006-07 en date du 10 mars 2006 portant délégation de signature du
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à
compter du 13 juillet 2006.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne, et au recueil des
actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de
la Saône et Loire et de l’Yonne.

Le Secrétaire Général de l'ARHB,
Didier JAFFRE

_______________________________________________________

 Arrêté DRDR 2006-32 du 18 juillet 2006 portant attribution
d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau

ONCOBOURGOGNE
Avenant n° 3 à l’arrêté ARH B - URCAM B 2003 n° 13 - décision

2006 n° 32
Avenant n° 3 à la décision conjointe de financement du 8/12/2003

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43,
L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critè-
res de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que
d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique,

Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 dé-
cembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article
L 6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L.
162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du
25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463
du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’or-
ganisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de
santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’As-
surance Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la
dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu la décision conjointe ARH B URCAM B 2003 n° 13 du 8 décem-
bre 2003 et ses avenants,

Vu le rapport d’activité 2005 rendu par Onco Bourgogne et la
demande de modification du budget 2006,

Vu le rapport d’audit réalisé en 2005,

Décident conjointement d’attribuer un financement rectifica-
tif pour le budget 2006 dans le cadre de la Dotation Régio-

nale de Développement des Réseaux

au réseau ONCOBOURGOGNE, sis 1 rue du Professeur Marion,
BP 77980 - 21079 DIJON CEDEX, et représenté par l’Association
ONCOBOURGOGNE et son président Monsieur le Docteur Thierry
ALTWEGG.

Ce réseau qui vise à améliorer la prise en charge globale (dépis-
tage, diagnostic, traitement et suivi) des personnes atteintes ou sus-
ceptibles d’être atteintes d’un cancer en Bourgogne est enregistré
sous le numéro 960260131.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure

adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une conti-
nuité des soins effective et de développer la qualité des pratiques.

La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’as-
surer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pour-
quoi la présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical,
social et économique de la demande, notamment au regard des priorités
pluriannuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité pré-
vus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et
d’évaluation du réseau ; elle prend en considération l’organisation et le
plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge
financière des prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine
la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Vu l’avance constatée à fin 2005 qui a permis de financer le

premier semestre 2006, le réseau ONCOBOURGOGNE bénéficie d’un
financement total de 184 300 euros pour une durée de 6 mois (du 1er

juillet 2006 au 31 décembre 2006) au titre de la dotation régionale de
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développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code
de la Sécurité Sociale pour l’année 2006, sous réserve de la disponibi-
lité des crédits.

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR
et détail des dérogations accordées

Postes de dépense 2006

1 ETP de médecin coordonnateur 52 000

1 ETP de secrétaire 16 200

1  ETP d’attaché de recherche clinique 20 000

0.8 ETP de psycho oncologue 18 000

0,5 ETP de secrétaire médicale pour concertations
pluridisciplinaires 7 500

3.15 ETP secrétariat pour organisation RCP* 10 000

Sous total personnel 123 700

Frais de déplacement pour cellule de coordination 7 800

Frais de déplacement pour Groupes thématiques 3 500

Fonctionnement : fournitures, courrier, téléphone,
maintenance informatique, contrôle des comptes 22 300

Formation initiale et continue des coordonnateurs 1 000

Frais de congrès organisé par le réseau 25 000

Sous total fonctionnement 59 600

vidéoprojecteur 1 000

Sous total Investissement 1 000

Total 184 300

* en l’attente d’un financement 3C dédié.

Il est précisé que les différents postes sont fongibles entre eux

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement

Les modalités pratiques de versement du financement prévu à
l’article 1 seront déterminées par un avenant à la convention de finan-
cement passée entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant,
au regard du rapport d’activité et d’évaluation.

Il est rappelé que le promoteur doit justifier de l’utilisation des
versements auprès de la caisse pivot et respecter les engagements
contractés dans le cadre de la convention de versement.
* L’avance initiale sera régularisée à la fin de la période de finance-
ment, après justification de son emploi.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le
dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et
notamment la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le
document d’informations aux patients.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les verse-
ments successifs, l’établissement des rapports d’activité et d’évalua-
tion.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assu-
rance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les direc-
teurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour
procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable re-
lative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou

information relative tant au projet financé qu’aux dépenses engagées,
à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM
toute modification juridique ou statutaire du réseau de son promoteur.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la
matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales,
fiscales et parafiscales,
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la
Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de
données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expi-
ration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les obser-
vations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites
internet des informations non confidentielles concernant les membres
et l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs
sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et
libertés). Pour l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et
de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à
l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le finance-
ment de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de Déve-
loppement des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat
Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement,
publiques et/ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la
réalisation du projet.
* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de
développement des réseaux intervient en complément ou prend le re-
lais d’un financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville,
les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs
de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévi-
sionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.

Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1
fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement
pourront être revues et donner lieu à un ajustement du montant des
versements pour l’année N.

Les engagements spécifiques du réseau :
* Envisager des liaisons avec les réseaux de soins palliatifs et de
prise en charge de la douleur
* Développer les liens et l’information avec les médecins et propo-
ser une formation médicale continue
* Appliquer les recommandations de l’audit réalisé en 2005/2006
* Mettre en place le recueil des données médicales pour 2006
* Assurer l’équité au sein des 4 départements pour la réalisation
des RCP et fournir un rapport d’activité détaillé de celles-ci
* Préparer le dépôt de la nouvelle demande en cohérence avec les
préconisations du cahier des charges national des réseaux régionaux
de cancérologie

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout manda-

taire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder
ou faire procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de
l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisa-
tion des objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la

dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité
et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue
d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en
charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.),
l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats
attendus.



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Août 2006

13 - 2006 - 151

Il présente le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses,
la part des dépenses consacrées aux rémunérations des profession-
nels de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accor-
dées.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé
trois mois avant le terme de la présente décision, soit le 30 septembre
2006 au plus tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan
des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexis-
tante ; il retrace l’emploi et l’affectation des différentes ressources
dont il a bénéficié. Ce rapport devra être conforme aux préconisations
du cahier des charges national des réseaux régionaux de cancérolo-
gie.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport
afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et des
conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est in-
formé des principaux éléments de cette analyse.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs se l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 :  Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, désignée

«caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en
œuvre, après signature d’une convention de financement entre son
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 18 juillet 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,

Le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie,
Pierre ROUTHIER

Arrêté ARHB/DDASS 21/2006.59 du 18 juillet 2006 fixant le
montant des tarifs de prestations pour 2006 du Centre

Hospitalier Régional de Dijon - Budget Général

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ :  21 078 0581

Article 1 : A compter du 1er août  2006, les tarifs de prestations appli-
cables aux hospitalisés au Centre Hospitalier Régional de DIJON sont
modifiés comme indiqués ci-après :

CODE
TARIFAIRE DISCIPLINE EUROS

11 MEDECINE : HOSPITALISATION COMPLETE 757.00
 50 MEDECINE : HOSPITALISATION INCOMPLETE 773.00
 61 MEDECINE : HOSPITALISATION DE NUIT 377.00
 12 CHIRURGIE : HOSPITALISATION COMPLETE 903.00
 20 SPECIALITES COUTEUSES  :

     HOSPITALISATION COMPLETE 1281.00
 51 PECIALITES COUTEUSES :

HOSPITALISATION INCOMPLETE 1318.00
 26 SPECIALITES TRES COUTEUSES : 1754.00
 54 HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIE ADULTES 526.00
 55 HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIE ENFANTS 526.00
 52 HEMODIALYSE 760.00
 30 MOYEN SEJOUR HOSPITALISATION COMPLETE 313.00
 59 MOYEN SEJOUR HOSPITALISATION INCOMPLETE 294.00
 56 HOSPITALISATION DE JOUR REEDUCATIO N 91.62
 47 PSYCHIATRIE SOINS AMBULATOIRES :

    LA 1/2 JOURNEE 193.00
 48 PSYCHIATRIE :SOINS AMBULATOIRES : - 1H30 66.00
 49 PSYCHIATRIE :SOINS AMBULATOIRES : + 1H30 128.00
 70 INSULINOTHERAPIE AVEC INSULINE 84.00
 71 INSULINOTHERAPIE SANS INSULINE 76.17
 72 PREVENTION MORT SUBITE DU NOURISSON 15.00

SMUR TERRESTRE 278.00
SMUR AERIEN 45.00
MAJORATION POUR REGIME PARTICULIER 39.00

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter
de sa notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hos-
pitalisation, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales, le Directeur Général de l’établissement, le Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

L’Inspecteur Principal de la DDASS,
Philippe BAYOT

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2006.65 du 20 juillet 2006 modifiant les
tarifs hospitaliers du Centre Hospitalier Le Morvan à Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
n° Finess : 210780060

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS n° 06-30 fixant les tarifs applicables
à compter du 1er juillet 2006 est modifié Les tarifs de prestations appli-
cables aux hospitalisés du centre hospitalier de SAULIEU sont fixés
ainsi qu’il suit à compter du  1er juillet 2006 :
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Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS  COMPLET
11 Médecine 344,77
30 Moyen séjour (SSR) 199,60

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification
sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY – dans
le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, Mme la directrice de l’Hôpital sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

L’Inspecteur principal de la DDASS,
Philippe BAYOT

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2006.66 du 20 juillet 2006 fixant le montant des tarifs de prestation applicables au Centre Hospitalier
de BEAUNE à compter du 1er juillet  2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : L ‘article 1er de l’arrêté en date du 30 juin 2006 fixant le montant des tarifs applicables au 1er juillet 2006 est modifié ainsi qu’il suit :

CODE TARIFAIRE DISCIPLINE  TARIF REGIME COMMUN

HOSPITALISATION COMPLETE
31 Rééducation de la voix 1 286,68 •

Hospitalisation de semaine (au lieu de 1 286,57 •)

Médecine 501,91 • (au lieu de 310,89 •)
Chirurgie 519,78 • (au lieu de 337,53 •)
Spécialités coûteuses 898.91 • (au lieu de 600,44 •)

Le reste est sans changement.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification
sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY – dans
le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Dijon, M. le directeur de l’Hôpital 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.

L’Inspecteur principal de la DDASS,
Philippe BAYOT

_________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.67 du 28 juillet 2006 portant fixation pour l’exercice 2006 du montant des titres du compte de
résultat prévisionnel principal de recettes et de dépenses et des tarifs de prestations pour le Centre Hospitalier

Intercommunal de Chatillon-sur-Seine / Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le compte de résultat prévisionnel principal "synthétique" des recettes et des dépenses du Centre Hospitalier Intercommunal de
CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD  pour l’année 2006, est établi comme suit :

CONSULTABLE A LA DDASS

Article 2 : Le compte de résultat prévisionnel principal "détaillé" des recettes et des dépenses du Centre Hospitalier Intercommunal de CHA-
TILLON-SUR-SEINE / MONTBARD est établi comme suit pour l’année 2006 :

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)
DEPENSES 2006
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Chapitres Intitulé des chapitres Montant
approuvé

Titre 1 Charges de personnel 21 371 776 •
621 Personnel extérieur à l’établissement 60 000 •
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (Administration des Impôts) 1 362 068 •
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (Autres organismes) 443 708 •
641 Rémunérations du personnel non médical ( sauf 6411 et 6413) 1 200 000 •
6411 Personnel titulaire et stagiaire 9 800 000 •
6413 Personnel sous  CDI 90 000 •
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422 et 6425) 450 000 •
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 1 750 000 •
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 85 000 •
6425 Permanences des soins 1 000 000 •
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 4 620 000 •
647 Autres charges sociales 271 000 •
648 Autres charges de personnel 240 000 •

Titre 2 Charges à caractère médical 2 599 160 •
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 1 150 000 •
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel et médico-technique 980 000 •
6066 Fournitures médicales 24 160 •
611 Sous-traitance générale 240 000 •

6131 Locations à caractère médical 5 000 •
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 200 000 •

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 2 992 720 •
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021et 6022) 1 122 220 •
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 550 000 •
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131 et 6151) 550 000 •
62 Autres services extérieurs (sauf 621) 600 000 •
63 Autres impôts , taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 20 500 •
65 Autres charges de gestion courante 150 000 •

Titre 4 Charges d’ amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles 1 739 365,15 •
66 Charges financières 197 792,15 •
67 Charges exceptionnelles 101 000 •
68 Dotations aux amortissements et provisions 1 440 573 •

TOTAL DES CHARGES 28 703 021,15 •
EXCEDENT PREVISIONNEL 0 •

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 28 703 021,15 •

RECETTES 2006

Titre 1 Produits versés par l’ assurance maladie 22 330 685 •
73111 Produits de la tarification des séjours 5 370 000 •
73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours 175 000 •
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours 5 000 •
73114 Forfaits annuels 964 633 •
73116 Produits de la dotation annuelle complémentaire 10 254 489 •
73117 Produits de la dotation annuelle de financement 3 635 263 •
73118 Dotations MIGAC 1 354 300 •
7312 Produits faisant l’ objet d’ une tarification spécifique 572 000 •

Titre 2 Autres produits de l’ activité hospitalière 2 372 336,15 •
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète  non pris en charge par l’assurance maladie 1 069 336,15 •
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l’assurance maladie 7 900 •
7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l’ assurance maladie 0 •
7324 Produits des prestations faisant l’ objet d’ une tarification spécifique non pris en charge par l’assurance maladie 466 600 •

73271 Forfait journalier MCO 527 200 •
73272 Forfait journalier SSR 282 000 •
73273 Forfait journalier PSYCHIATRIE 0 •

733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers 8 000 •
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’ un autre établissement 0 •
735 Produits à la charge de l’ Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics 11 300 •

Titre 3 Autres produits 4 000 000 •
70 Produits (sauf 7071 et 7087) 550 000 •

7071 Rétrocession de médicaments 160 000 •
7087 Remboursement de frais par les CRPA 0 •

71 Production stockée 0 •
72 Production immobilisée 0 •
74 Subventions d’ exploitation et participations 0 •
75 Autres produits de gestion courante 3 290 000 •
76 Produits financiers 0 •
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77 Produits exceptionnels 0 •
78 Reprises sur amortissements et provisions 0 •
79 Transferts de charges 0 •

603 Variations de stocks 0 •
Rabais, Remises et ristournes (609, 619 et 629) 0 •
Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489) 0 •

TOTAL DES PRODUITS 28 703 021,15 •
DEFICIT PREVISIONNEL 0 •

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 28 703 021,15 •
____________________________________________________________________________________________________________________

Article 3 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD
sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er août 2006 :

CODE TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

Régime commun
10 Maternité  447,13
11 Médecine  355,51
12 Chirurgie  721,95
20 Réanimation 1 718,88
30 USSR  253,11
55 SMUR (1/2 heure) 453,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Régime particulier

10 Maternité 483,54
11 Médecine 391,92
12 Chirurgie 758,36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinique ouverte – Hospitalisation complète

10 Maternité 484,55
11 Chirurgie 759,36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hospitalisation de jour

51 Cardiologie 187,23
50 Gériatrie 305,03

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification 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 5 : M. le secrétaire général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Côte d’Or, M. le directeur de la Mutualité Sociale Agricole, M. le Directeur du centre hospitalier intercommunal de
Châtillon -Montbard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or .

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS/2006.68 du 28 juillet 2006 modifiant la dotation annuelle de financement de l’hôpital local de VITTEAUX

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 760 8

Article 1 : La dotation annuelle de financement de l’hôpital local de VITTEAUX  est modifiée comme suit :

Dotation précédente : ..............................................................................................................................................................1 275 131 •

Crédits non reconductibles
- Développement des systèmes d’information dans les hôpitaux locaux .................................................................................. 42 000 •
Nouveau montant : ..............................................................................................................................................................1 317 131 •
Dont base : ..............................................................................................................................................................................1 274 681 •

Article 2 : Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 3 : Mme la Directrice Départementale des Affaires sanitaires et sociales, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital Local de VITTEAUX, M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,
F. MEYNARD
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.70 du 28 juillet 2006 modifiant le
montant de la dotation annuelle de financement 2006 pour le

budget général du Centre Hospitalier de la Chartreuse à
Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ  : 210780607 (budget général) :

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement du
budget général pour le  centre hospitalier spécialisé de La Chartreuse
est fixée comme suit :

- Dotation précédente ...................................................... 46 002 173 •

Crédits non reconductibles

 - Adaptation des systèmes d’information
des hôpitaux à la mise en œuvre de la tarification
à l’activité et du dossier médical (DMP) ................................ + 5 000 •
- Plan de Santé Mentale - Sécurité - Contrôle accès sur site+ 20 000 •

------------------
Nouvelle dotation pour 2006 ........................................... 46 026 476 •

Dont Base ........................................................................ 46 002 173 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.73 du 31 juillet 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

hospitalier de Beaune pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 765 7

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospi-
talier de Beaune est modifié pour l’exercice 2006  de la manière sui-
vante :

Dotation précédente : ........................................................  19 867 893
* DAC :
Correction du montant alloué précédemment  - 98 728

---------------
Total DAC ..........................................................................   14 839 083

* MIGAC :
Correction du montant alloué précédemment ........................... 98 728

--------------
Total MIGAC .......................................................................... 1 939 378

--------------
Nouveau montant : ............................................................. 19 867 893

Dont base ........................................................................... 19 779 027

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Beaune,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.71 du 1er août 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre

hospitalier de Semur-en-Auxois pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 769 9

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospi-
talier de Semur-en-Auxois est modifié pour l’exercice 2006  de la ma-
nière suivante :

Dotation précédente : ......................................................... 21 458 668
Dont base ........................................................................... 21 417 541

* MIGAC dotation précédente : ............................................. 1 038 024
Crédits non reconductibles
Culture à l’hôpital ............................................................................ 700

Total des moyens nouveaux MIGAC .............................................. 700

- Nouveau montant MIGAC: .................................................. 1 038 724

* SSR et psychiatrie (DAF) dotation précédente :

Crédits reconductibles : ....................................................... 6 838 738
Plan de santé mentale : 0,5 PH .................................................. 50 300

Crédits non reconductibles
Plan de santé mentale : sécurité ............................................... 10 512

Total des moyens nouveaux SSR et psychiatrie (DAF) ........... 60 812

- Nouveau montant SSR et psychiatrie (DAF) : ................... 6 899 550

Total Mesures reconductible allouées ...................................... 50 300
Total Mesures non reconductible allouées ............................... 11 512

Nouveau montant après Décision modificative n° 1: ......... 21 520 180
Dont base ........................................................................... 21 467 841

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
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sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Côte d’Or, Mme la directrice du centre hospita-
lier de Semur-en-Auxois  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.72 du 1er août 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurances maladies versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre
de lutte contre le cancer G.F. Leclerc pour l’exercice 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 773 1

Article 1 : Le montant des ressources d’assurances maladies ver-
sées sous forme de dotations ou de forfaits annuels du centre de lutte
contre le cancer G.F. Leclerc est modifié pour l’exercice 2006  de la
manière suivante :

Dotation précédente : ......................................................... 21 835 510
Dont base ........................................................................... 21 739 506

* DAC dotation précédente : .............................................. 15 917 740

Crédits reconductibles :
Poste PUPH Dr Fumoleau ..................................................... - 121 290

Total des moyens nouveaux DAC ....................................... - 121 290

- Nouveau montant DAC : .................................................. 15 796 450

* MIGAC dotation précédente : ............................................. 5 917 770

Crédits reconductibles :
Poste PUPH Dr Fumoleau ........................................................ 121 290

Crédits non reconductibles
Culture hôpital .............................................................................. 1 175

Total moyens nouveaux MIGAC .............................................. 122 465

- Nouveau montant MIGAC: .................................................. 6 040 235

Total Mesures reconductible allouées ............................................... 0
Total Mesures non reconductible allouées ................................. 1 175

Nouveau montant après Décision modificative n° 1 : ........ 21 836 685
Dont base ........................................................................... 21 739 506

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,

F. MEYNARD
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.74 du 3 août 2006 modifiant les
ressources Assurance-maladie - hors activité du Centre

Hospitalier Régional de Dijon - Budget Général

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° EJ :  21 078 0581

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées,

Arrêté ARHB/DDASS n° 06.75 du 4 août 2006 fixant les tarifs
de prestations applicables aux hospitalisés du CGFL  à

compter du 1er août 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du
CGFL sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er août 2006 :

                Tarification en Euros
Discipline

Régime Régime
commun particulier

Hospitalisation complète 904,10 949.83
- Hospitalisation de jour 578,11
- Hospitalisation à domicile 155,72
Hôtel des malades 139,80

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse Primaire d’Assurance
Maladie, M. le Directeur du CGFL sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Francette MEYNARD

par arrêté du 4 avril 2006 susvisé, au Centre Hospitalier Universitaire
de Dijon sous forme de dotation ou de forfait annuel au titre de l’année
2006, est modifié comme suit :

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée fixée
initialement à 138 513 089 • est porté à 138 340 723•.

Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L
162-22-14 du code de la sécurité sociale fixé initialement à 46 262 931
•, est  porté à 46 596 292 • (dont 177 792 • à titre reconductible).

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L 174-1 du code de la sécurité sociale fixée à 21 856 023
• est porté à  21 906 023 •.

Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter
de sa notification.

Article 7 : MM. le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hos-
pitalisation, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales, le Directeur Général de l’établissement, le Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice Départementale desAffaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________
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INSPECTION ACADEMIQUE
DE LA COTE D'OR

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme BOUDOT Marie-Odile

Le Recteur de l'Académie de Dijon,

VU le code de l’éducation et notamment l’article D 222-20 ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois

de finances ;
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement

général sur la comptabilité publique ;
VU le décret du 20 juillet 2005 portant nomination de M. Olivier

DUGRIP, Recteur de l’Académie de DIJON ;
VU l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité

pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région de Bourgogne en date du
30 mai 2006 donnant délégation de signature à M. Olivier DUGRIP,
Recteur de l’Académie de Dijon ;

VU l’arrêté ministériel du 9/4/1999 nommant en qualité de Con-
seiller d’Administration Scolaire et Universitaire et l’affectant au Recto-
rat de l’Académie de Dijon Mme BOUDOT Marie-Odile.

 A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général et de M. MAGLICA, Délégué Académique à la Formation Pro-
fessionnelle Initiale et Continue de l’Académie de Dijon (DAFPIC), délé-
gation de signature est donnée à Mme BOUDOT Marie-Odile, Conseiller
d’Administration Scolaire et Universitaire, Chef du service administratif
de la Délégation à la Formation Continue (DAFPIC), pour signer les
convocations et ordres de mission nécessaires au fonctionnement de
son service, relevant du budget opérationnel de programme suivant :

- soutien de la politique de l’éducation nationale

les décisions d’octroi de subventions aux Groupements d’Etablisse-
ments (GRETA), à l’apprentissage relevant du Budget Opérationnel de
Programme suivant :

- enseignement scolaire public 2nd degré.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme BOUGENOT Claudette

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 23/07/2002 nommant Mme BOUGENOT
Claudette, Secrétaire Général d’Administration Scolaire et Universi-
taire, Adjoint au Secrétaire Général de l’Académie de DIJON ;

A R R E T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général
de l’Académie, délégation de signature est donnée à Mme BOUGENOT
Claudette, chargée des fonctions de Secrétaire Général d’Administra-
tion Scolaire et Universitaire, Adjointe au Secrétaire Général de l’Aca-
démie de DIJON, à l’effet de signer les décisions, actes, décomptes se
rapportant à l’exécution des dépenses et des recettes, les pièces
justificatives et les documents comptables concernant les autorisa-
tions d’engagement, les crédits de paiement, les marchés pour les
programmes suivants, relevant de budgets opérationnels de program-
mes déconcentrés :

- Enseignement scolaire public 1er degré ;
- Enseignement scolaire public 2d degré ;
- Vie de l’élève ;
- Soutien de la politique nationale de l’éducation nationale ;
- Formation supérieure et recherche universitaire ;

Ainsi que pour les programmes suivants, relevant d’unités opéra-
tionnelles de budgets opérationnels centraux :

- Enseignement scolaire privé des 1er et 2d degrés ;
- Frais de justice ;
- Vie étudiante ;
- Orientation et pilotage de la recherche.

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme
BOUGENOT Claudette, Secrétaire générale Adjointe de l’Académie de
Dijon, à l’effet de signer :

1) tous actes, décisions, conventions et correspondances con-
cernant :
- la structure pédagogique des établissements publics locaux d’ensei-
gnement et des établissements privés ; le contrôle administratif et bud-
gétaire des actes des E.P.L.E.;
- la répartition des moyens des établissements publics et privés ;
- la vie scolaire et la vie étudiante ; les examens et concours ;
- la gestion et la formation continue des personnels enseignants, d’édu-
cation, d’information et d’orientation, de direction, d’inspection, admi-
nistratifs, ouvriers, de service, de santé, sociaux ; des personnels de
l’enseignement privé ;
- l’organisation et le fonctionnement des services académiques ;

2) les mémoires produits devant les tribunaux administratifs, y
compris ceux opposant la prescription quadriennale ;

3) les décisions relatives à l’opposition et au relèvement de la
prescription quadriennale.

4) les ordres de mission.

Article 3 : Délégation de signature est également donnée à Mme
BOUGENOT Claudette, pour l’exercice de la compétence de personne
responsable des marchés telle que définie au code des marchés pu-
blics.

Article 4 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à M.
Bernard BUIGUES

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 1er septembre 1994 nommant M. Bernard
BUIGUES Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire, au Recto-
rat de l’Académie de DIJON.

----------
A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général
et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme PETITJEAN Marie-
Christine, Chef de la Division des Affaires Sociales et Financières,
délégation de signature est donnée, pour l’exercice de sa compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Education Natio-
nale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à M. Bernard
BUIGUES Chef de Bureau, Attaché d’Administration Scolaire et Univer-
sitaire à la Division des Affaires Sociales et Financières à l’effet de
signer les décisions ou décomptes se rapportant à l’exécution des
dépenses et des recettes, les pièces justificatives et les documents
comptables concernant les autorisations d’engagement, les crédits de
paiement, les marchés pour les programmes suivants, relevant de
budgets opérationnels de programmes déconcentrés :

Enseignement scolaire public 1er degré ;
Enseignement scolaire public 2d degré ;
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Vie de l’élève ;
Soutien de la politique nationale de l’éducation nationale ;
Formation supérieure et recherche universitaire ;

Ainsi que pour les programmes suivants, relevant d’unités opéra-
tionnelles de budgets opérationnels centraux :

Enseignement scolaire privé des 1er et 2d degrés ;
Frais de justice ;
Vie étudiante ;
Orientation et pilotage de la recherche.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. Dominique MARTINY

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1998 nommant M. Dominique
MARTINY, Secrétaire général de l’Académie de Dijon ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Dominique MARTINY,
Secrétaire général de l’académie de Dijon pour l’exercice de la compé-
tence d’ordonnateur secondaire,  à l’effet de signer les décisions,
actes, décomptes se rapportant à l’exécution des dépenses et des
recettes, les pièces justificatives et les documents comptables con-
cernant les autorisations d’engagement, les crédits de paiement, les
marchés pour les programmes suivants, relevant de budgets opéra-
tionnels de programmes déconcentrés :

Enseignement scolaire public 1er degré ;
Enseignement scolaire public 2d degré ;
Vie de l’élève ;
Soutien de la politique nationale de l’éducation nationale ;
Formation supérieure et recherche universitaire ;

Ainsi que pour les programmes suivants, relevant d’unités opéra-
tionnelles de budgets opérationnels centraux :

Enseignement scolaire privé des 1er et 2d degrés ;
Frais de justice ;
Vie étudiante ;
Orientation et pilotage de la recherche.

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Domi-
nique MARTINY, Secrétaire général de l’Académie de Dijon, à l’effet de
signer

1) tous actes, décisions, conventions et correspondances con-
cernant :
- la structure pédagogique des établissements publics locaux d’ensei-
gnement et des établissements privés ; le contrôle administratif et bud-
gétaire des actes des E.P.L.E. ;
- la répartition des moyens des établissements publics et privés ;
- la vie scolaire  et la vie étudiante ; les examens et concours ;
- la gestion et la formation continue des personnels enseignants, d’édu-
cation, d’information et d’orientation, de direction, d’inspection, admi-
nistratifs, ouvriers, de service, de santé, sociaux ; des personnels de
l’enseignement privé ;
- l’organisation et le fonctionnement des services académiques ;

2) les mémoires produits devant les tribunaux administratifs, y
compris ceux opposant la prescription quadriennale ;

3) les décisions relatives à l’opposition et au relèvement de la
prescription quadriennale ;

4) les ordres de mission.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Dominique MARTINY

pour l’exercice de la compétence de personne responsable des mar-
chés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Melle MONTANGERAND Joëlle

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 03 août 1972 nommant Melle
MONTANGERAND Joëlle, Attaché d’Administration Scolaire et Universi-
taire, au Rectorat de l’Académie de DIJON.

----------
A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général
et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme PETITJEAN Marie-
Christine, Chef de la Division des Affaires Sociales et Financières,
délégation de signature est donnée, pour l’exercice de sa compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Education Natio-
nale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Melle
MONTANGERAND Joëlle, Chef de Bureau, Attachée Principale d’Admi-
nistration Scolaire et Universitaire à la Division des Affaires Sociales et
Financières à l’effet de signer les décisions ou décomptes se rappor-
tant à l’exécution des dépenses et des recettes, les pièces justificati-
ves et les documents comptables concernant les autorisations d’enga-
gement, les crédits de paiement, les marchés pour les programmes
suivants, relevant de budgets opérationnels de programmes décon-
centrés :

Enseignement scolaire public 1er degré ;
Enseignement scolaire public 2d degré ;
Vie de l’élève ;
Soutien de la politique nationale de l’éducation nationale ;
Formation supérieure et recherche universitaire ;

Ainsi que pour les programmes suivants, relevant d’unités opéra-
tionnelles de budgets opérationnels centraux :

Enseignement scolaire privé des 1er et 2d degrés ;
Frais de justice ;
Vie étudiante ;
Orientation et pilotage de la recherche.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme PETITJEAN Marie-Christine

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 10 août 1989 nommant Mme PETITJEAN
Marie-Christine, Attachée Principale d’Administration Scolaire et Uni-
versitaire, au Rectorat de l’Académie de DIJON.

----------
A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Géné-
ral, délégation de signature est donnée, pour l’exercice de sa compé-
tence  d’ ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Mme PE-
TITJEAN Marie-Christine, Chef de la Division des Affaires Sociales et
Financières à l’effet de signer les décisions ou décomptes se rappor-
tant à l’exécution des dépenses et des recettes, les pièces justificati-
ves et les documents comptables concernant les autorisations d’enga-
gement, les crédits de paiement, les marchés pour les programmes
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suivants, relevant de budgets opérationnels de programmes décon-
centrés :

Enseignement scolaire public 1er degré ;
Enseignement scolaire public 2d degré ;
Vie de l’élève ;
Soutien de la politique nationale de l’éducation nationale ;
Formation supérieure et recherche universitaire ;

Ainsi que pour les programmes suivants, relevant d’unités opéra-
tionnelles de budgets opérationnels centraux :

Enseignement scolaire privé des 1er et 2d degrés ;
Frais de justice ;
Vie étudiante ;
Orientation et pilotage de la recherche.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Géné-
ral, délégation de signature est donnée à Mme PETITJEAN Marie-Chris-
tine, Chef de la Division des Affaires Sociales et Financières pour les
décisions prises en matière de prescription quadriennale (opposition,
relèvement ou refus de relèvement).

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Géné-
ral, délégation de signature est donnée à Mme PETITJEAN Marie-Chris-
tine, Chef de la Division des Affaires Sociales et Financières à l’effet de
signer :

- les décisions se rapportant au contrôle de légalité des actes des
E.P.L.E. ;

- les décisions accordant ou refusant l’octroi d’indemnités, le rem-
boursement de frais occasionnés par les déplacements des person-
nels;

- les décisions relatives aux allocations de chômage, aux presta-
tions familiales, aux prestations sociales académiques ;

- les décisions relatives aux validations de service ;
- les décisions de radiation des cadres prononcées en vue de

l’admission à la retraite ;
- les décisions relatives au rachat des années d’études ;
- les décisions relatives aux cotisations URSSAF, IRCANTEC, les

attestations ASSEDIC ;
- les décisions relatives aux accidents de service ;
- les décisions relatives aux dérogations à l’obligation de loger ;
- les certificats d’exercice ;
- les ordres de mission.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine
PETITJEAN pour l’exercice de la compétence de personne responsa-
ble des marchés.

Article 5 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. GAUDILLIERE Bernard

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 22/07/2003 nommant M. GAUDILLIERE
Bernard, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire, au Rec-
torat de l’Académie de DIJON ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à M. GAUDILLIERE Ber-
nard, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire, Chef de la
Division des Examens et Concours, à l’effet de signer les décisions,
actes, décomptes, pièces justificatives, documents comptables  rela-
tifs à la gestion des examens et concours académiques ou départe-
mentaux relevant de budgets opérationnels de programmes
déconcentrés suivants :

- Enseignement scolaire public 2nd degré ;

- Soutien de la politique de l’éducation nationale

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée par ailleurs à M. Bernard
GAUDILLIERE, à l’effet de signer les actes, décisions  et correspon-
dances relatifs aux examens et concours.

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_______________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme GIRAUD Martine

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 28/07/1994 nommant Mme GIRAUD
Martine, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire au Recto-
rat de l’Académie de Dijon ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à Mme GIRAUD Martine,
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire, Chef de la Division
des Postes et Personnels d’Encadrement, Administratifs, Ouvriers et
de Santé (DIPPEAOS) pour signer :

1) les actes, décisions et correspondances relatifs à la gestion
des personnels d’inspection, de direction, administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux et de santé, les Ingénieurs techniciens de recherche
et de formation – titulaires et non titulaires-,

2) les décisions, actes, décomptes, pièces justificatives, docu-
ments comptables  relatifs à la gestion des traitements et indemnités de
ces mêmes personnels, relevant de budgets opérationnels de pro-
grammes déconcentrés suivants :

- enseignement scolaire public second degré ;
- soutien de la politique de l’éducation nationale ;
- vie de l’élève enseignement public 1er et 2nd degré.

3) les convocations aux commissions administratives paritaires
acdémiques des personnels énumérés ci-dessus.

4) les dotations en moyens.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme LAJEANNE Catherine

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 31/07/2003 nommant Mme LAJEANNE
Catherine, Attaché Principal d’Administration Scolaire et Universitaire
au Rectorat de l’Académie de DIJON ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, et de Melle RABAIN Michèle, Chef de la Division de l’Organisa-
tion Scolaire de l’Enseignement Supérieur et de l’Enseignement Privé,
délégation de signature est donnée à Mme LAJEANNE Catherine, Chef
du bureau de l’Enseignement Privé, pour signer les décisions, actes,
décomptes, pièces justificatives, documents comptables  relatifs à la
gestion des traitements et indemnités des maîtres de l’enseignement
privé du 2nd degré relevant d’unités opérationnelles du budget opéra-
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tionnel de programme central suivant :
Enseignement scolaire privé des 1er et 2nd degré

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. MAGLICA Georges

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2004 nommant M. MAGLICA
Georges, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et
Continue de l’Académie de Dijon (DAFPIC).

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à M. MAGLICA Georges,
Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
(DAFPIC), à l’effet de signer :

les convocations et ordres de mission nécessaires au fonction-
nement de son service, relevant du budget opérationnel de programme
suivant :

- soutien de la politique de l’éducation nationale

toutes décisions d’octroi de subventions aux  aux Groupements
d’Etablissements (GRETA), à l’apprentissage relevant du Budget Opé-
rationnel de Programme suivant :

- Enseignement scolaire public 2nd degré

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. François MANGIONE

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 7 août 2002 nommant M. François
MANGIONE, Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire au Rec-
torat de l’Académie de Dijon.

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à M. François MANGIONE,
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire, affecté à la DAFOP,
à l’effet de signer les convocations aux actions de formation organi-
sées par la DAFOP à l’exception de celles qui ne figurent pas au Plan
Académique de Formation ou au Programme National de Pilotage de la
Formation Continue et les pièces de mise en paiement de dépense
relevant des Budgets Opérationnels de programme suivants :

- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Soutien de la politique education nationale
- Vie de l’élève.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
_________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Melle RABAIN Michèle

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 17/08/1983 nommant Melle RABAIN
Michèle, Attaché Principal d’Administration Scolaire et Universitaire au
Rectorat de l’Académie de DIJON.

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à Melle RABAIN Michèle,
Chef de la Division de l’Organisation Scolaire de l’Enseignement Supé-
rieur et de l’Enseignement Privé, à l’effet de signer :

1) les actes, décisions et correspondances, décomptes, pièces
justificatives, documents comptables  relatifs à la carrière, à la gestion
des traitements et indemnités des maîtres de l’enseignement privé du
2nd degré relevant d’unités opérationnelles du budget opérationnel de
programme central suivant :

- enseignement scolaire privé des 1er et 2nd degré

2) les dotations en moyens des établissements d’enseignement
public et privé du second degré de l’Académie et les dotations attri-
buées aux inspections académiques pour l’enseignement privé du 1er

degré relevant des budgets opérationnels de programme suivants :
- enseignement scolaire public 1er degré
- enseignement scolaire public 2nd degré
- vie de l’élève
- soutien de la politique de l’éducation nationale.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Secré-
taire Général, délégation de signature est donnée à Mademoiselle
RABAIN Michèle, à l’effet de signer décisions, actes, décomptes, piè-
ces justificatives, documents comptables relatifs :

- aux aides accordées aux étudiants et relevant de l’unité opéra-
tionnelle du budget opérationnel de programme central
Vie de l’étudiant

- aux allocations relevant de l’unité opérationnelle du budget opé-
rationnel de programme central Orientation et pilotage de la recherche
Formation et recherche universitaire 

- à la mission générale d’insertion relevant du budget opérationnel
de programme suivant :

Enseignement scolaire public 2nd degré

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Melle RONCEVICH Joëlle

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 1er Juin 1992 nommant Melle RONCEVICH
Joëlle, Ingénieur de Recherche au Rectorat de l’Académie de Dijon.

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à Melle RONCEVICH Joëlle,
Chef du Centre de Traitements Informatiques de l’Académie de DIJON,
à l’effet de signer  les décisions, actes, décomptes se rapportant à
l’exécution des dépenses et des recettes, les pièces justificatives et
les documents comptables concernant les autorisations d’engagement,
les crédits de paiement, les marchés pour les programmes suivants,
relavant de budgets opérationnels de programmes déconcentrés :

Soutien de la polique de l’éducation nationale
Enseignement scolaire public 2nd degré
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Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à Melle
RONCEVICH à l’effet de signer :
- les ordres de mission pour les personnels du Centre Informatique ;
- les convocations aux réunions du Centre Relais de l’Informatique
Académique (C.R.I.A.) et à divers groupes de travail académiques.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. SALOMÉ Jean-Pierre

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 12/07/1993 nommant M. SALOMÉ Jean-
Pierre, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire au Rectorat
de l’Académie de DIJON ;

VU l’arrêté ministériel du 7/02/2000 nommant et détachant M.
SALOMÉ Jean-Pierre, dans l’emploi de Secrétaire Général d’Adminis-
tration Scolaire et Universitaire, Directeur des Ressources Humaines ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à M. SALOMÉ Jean-Pierre,
nommé et détaché dans l’emploi de Secrétaire Général d’Administration
Scolaire et Universitaire, Directeur des Ressources Humaines, à l’effet
de signer :

1) tous actes, décisions et correspondances concernant :
- la vie scolaire  et la vie étudiante ; les examens et concours ;
- la gestion et la formation continue des personnels enseignants, d’édu-
cation, d’information et d’orientation, de direction, d’inspection, admi-
nistratifs, ouvriers, de service, de santé, sociaux ; des personnels de
l’enseignement privé ;

2) les mémoires produits devant les tribunaux administratifs, y
compris ceux opposant la prescription quadriennale ;

3) les ordres de mission.

Article 2  : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
M. SAUVAGEOT Jean-Marie

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 31/07/2003 nommant M. SAUVAGEOT
Jean-Marie, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire au
Rectorat de l’Académie de DIJON ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à M. SAUVAGEOT Jean-
Marie, Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire, Chef de la
Division des Personnels Enseignants, d’Education et d’Orientation, pour
signer :

1) les actes, décisions et correspondances relatifs à la gestion
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, titulaires ou
non titulaires ;

2) les décisions, actes, décomptes, pièces justificatives, docu-
ments comptables  relatifs à la gestion des traitements et indemnités de

ces mêmes personnels, relevant de budgets opérationnels de pro-
grammes déconcentrés suivants :

- enseignement scolaire public premier degré 
- enseignement scolaire public second degré ;
- soutien de la politique de l’éducation nationale ;

3) les convocations aux commissions administratives paritaires
acdémiques des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orienta-
tion.

4) les dotations en heures supplémentaires

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP
________________________________________________________

Arrêté du 2 août 2006 donnant délégation de signature à
Mme STROHL Maryse

Le Recteur de l'Académie de Dijon,
----------

VU l’arrêté ministériel du 01/09/1999 nommant Mme STROHL
Maryse, attachée principale d’administration scolaire et universitaire
au Rectorat de l’Académie de Dijon.

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Secrétaire
Général, délégation de signature est donnée à Mme STROHL Maryse,
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire, Chef de
la Division de l’Action Culturelle et Educatrice, des Relations Internatio-
nales et de la Coopération (DACERIC) pour signer :

Les actes, décisions et correspondances relatifs à l’action cultu-
relle et éducatrice, aux projets d’établissement, aux relations interna-
tionales et à la coopération ;

Les convocations et ordres de mission à des réunions relevant du
budget opérationnel de programme suivant : soutien de la politique de
l’éducation nationale ;

Les dotations en moyens des inspections académiques relevant
du budget opérationnel de programme suivant :  enseignement scolaire
public 1er degré.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Académie de DIJON est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 août 2006
Le Recteur,

Olivier DUGRIP

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE
LA COTE D'OR

Décision du 25 juillet 2006 de subdélégation de signature
pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

Le Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or,

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral n° 261/DACI du 12 juillet 2006 donnant
délégation de signature à M. Michel DENOYELLE, Directeur des servi-
ces fiscaux, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secon-
daire ;

D E C I D E
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Article 1 : Subdélégation de signature est donnée, pour l’ensemble
des compétences visées par l’arrêté préfectoral n° 261/DACI du 12
juillet 2006, à :
- M. Gilles GAUTHIER, Directeur départemental des impôts, jusqu’au
30 août 2006
- M. Pierre VERGUIN, Directeur départemental des impôts, à comp-
ter du 31 août 2006
- Mme Anne-Marie AUDUREAU, Directrice divisionnaire des impôts
- M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts
- M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des impôts
- Mlle Sylvie RUDNIAK, Directrice divisionnaire des impôts.

Article 2 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur des services fiscaux,
Michel DENOYELLE

Arrêté du 12 juillet 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/12

Le Préfet 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 l’agrément qualité délivré en mode mandataire le 10 mai 2006,
VU la demande d’extension en mode prestataire présentée le 28

juin 2006 par Mme Séverine BOBIN, responsable de l’entreprise indivi-
duelle ASSISTadom sise 1 A Impasse Jean-Philippe Rameau à Chevigny
Saint Sauveur (21800),

VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du
12 juillet 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 individuelle ASSISTadom sise 1 A impasse Jean-
Philippe Rameau à Chevigny Saint Sauveur (21800) est agréée, con-
formément 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 départe-
ment de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 23/02/2006 au 22/02/2011 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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

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’entreprise individuelle ASSISTadom est agréée pour inter-
venir en qualité de : - mandataire

- prestataire

Article 4 : L’entreprise individuelle ASSISTadom est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées ou autres personnes :

- accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- aide aux courses
- ménage
- repassage
- prévention d’escarres.

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 Séverine
BOBIN, responsable de l’entreprise individuelle ASSISTadom sise 1 A
Impasse Jean-Philippe Rameau à Chevigny Saint Sauveur (21800).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 12 juillet 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services aux personnes

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/25

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

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

----------
VU la demande d’agrément qualité présentée le 29/05/2006 par

Mme Thérèse RIPORTELLA, gérante de la SARL DOMALIANCE GRAND
EST dont le siège social est situé 7 Bd Rembrandt à Dijon (21000),

VU l’avis du conseil général en date du 19 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 DOMALIANCE GRAND EST dont le siège social est
situé 7 Bd Rembrandt 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 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 DOMALIANCE GRAND EST est agréée pour effec-
tuer les activités suivantes : - mandataire

- prestataire

Article 4 : La SARL DOMALIANCE GRAND EST est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux person-
nes handicapées :
. aide à la toilette et à l’habillage
. aide aux courses, à l’alimentation
. garde et surveillance de nuit à l’exclusion des soins
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. aide administrative

. activités de loisirs et de la vie sociale

. accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors
de leur domicile

- Garde d’enfants de moins de 3 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 Thérèse RIPORTELLA,
gérante de la SARL DOMALIANCE GRAND EST dont le siège social est
situé 7 Bd Rembrandt à Dijon (21000).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 13 juillet 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/26

Le Préfet 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 mai 2006 par Mlle Anna

GUSKOWSKA, gérante de la SARL DAJAX DIJON sise 31 boulevard
de la Défense à Dijon (21000),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 :  La SARL DAJAX DIJON sise 31 boulevard de la Défense à
Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions du 2ème ali-
néa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de services
aux personnes sur Dijon et son agglomération ainsi que sur l’ensemble
du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 30/05/2006 au 29/05/2011 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 DAJAX DIJON est agréée pour intervenir en qualité
de : - prestataire

Article 4 : La SARL DAJAX DIJON est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- entretien de la maison et travaux ménagers
- préparation des repas

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à Mlle Anna GUSKOWSKA,
gérante de la SARL DAJAX DIJON sise 31 boulevard de la Défense à
Dijon (21000).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/24

Le Préfet 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 6 juillet 2006 par M. Gilles TAILLAN-

DIER domicilié 36 rue de la Côte d’Or à DIJON (21000),
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : M. Gilles TAILLANDIER domicilié 36 rue de la Côte d’Or à
DIJON (21000) est agréé, conformément aux dispositions du 2ème alinéa
de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de services aux
personnes sur les communes de Dijon, Talant, Daix, Ahuy, Fontaine les
Dijon et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 6/07/2006 au 5/07/2011 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. M. Gilles TAILLANDIER s’engage à fournir
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au
titre de l’année écoulée.

Article 3 : M. Gilles TAILLANDIER est agréé pour intervenir en qualité
de : - prestataire

Article 4 : M. Gilles TAILLANDIER est agréé pour la fourniture des
prestations suivantes :

- soutien scolaire et cours à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Gilles TAILLANDIER domi-
cilié 36 rue de la Côte d’Or à DIJON (21000).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/27

Le Préfet 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 juillet 2006 par Madame Gene-

viève BRUN, gérante de la SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège
social est situé 9 rue de Koulikoro à QUETIGNY (21800),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège social est
situé 9 rue de Koulikoro à QUETIGNY (21800) est agréée, conformé-
ment aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du
travail pour la fourniture de services aux personnes sur le départe-
ment de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 18/07/2006 au 17/07/2011 conformément aux dispo-
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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. La SARL CHOUETTES SERVICES s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : La SARL CHOUETTES SERVICES est agréée pour intervenir
en qualité de : - prestataire

Article 4 : La SARL CHOUETTES SERVICES est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Soutien scolaire
- Cours à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à Madame Geneviève BRUN,
gérante de la SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège social est
situé 9 rue de Koulikoro à QUETIGNY (21800).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

_________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/28

Le Préfet 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 1er juin 2006 par Monsieur Laurent

GOUZENES domicilié Grande Rue à POINCON LES LARRREY (21330)
et responsable de l’entreprise individuelle LAURENT PRESTATIONS,

Considérant les compléments de pièces nécessaires à l’instruc-
tion reçus les 8 et 28 juin 2006,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 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 : Monsieur Laurent GOUZENES domicilié Grande Rue à POIN-
CON LES LARREY (21330) est agréé, conformément aux dispositions
du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or, la com-
mune de Chaumont et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 1/06/2006 au 31/05/2011 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. Monsieur Laurent GOUZENES s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : Monsieur Laurent GOUZENES est agréé pour intervenir en
qualité de : - prestataire

Article 4 : Monsieur Laurent GOUZENES est agréé pour la fourniture
des prestations suivantes :

- Aide à la mobilité et transport des personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement

- Livraison de courses à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment 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 Monsieur Laurent GOUZENES
domicilié Grande Rue à POINCON LES LARRREY (21330).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

_________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/29

Le Préfet 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 22 juin 2006 par Monsieur Patrice

HENRI domicilié 51 route de Dijon à THOREY EN PLAINE (21110) et
responsable de l’entreprise individuelle ENTOUR’AGE 21,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 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 : Monsieur Patrice HENRI domicilié 51 route de Dijon à THOREY
EN PLAINE (21110) et responsable de l’entreprise individuelle
ENTOUR’AGE 21 est agréé, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes dans les communes environnantes de 15 km
autour de THOREY EN PLAINE et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 22/06/2006 au 21/06/2011 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. Monsieur Patrice HENRI s’engage à fournir
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au
titre de l’année écoulée.

Article 3 : Monsieur Patrice HENRI est agréé pour intervenir en qualité
de : - prestataire

Article 4 : Monsieur Patrice HENRI est agréé pour la fourniture des
prestations suivantes :

- Aide à la toilette
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Aide à la mobilité
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors du domicile
- Livraison de courses à domicile
- Assistance administrative
- Promenades d’animaux domestiques pour les personnes dé-

pendantes.

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 Monsieur Patrice HENRI do-
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micilié 51 route de Dijon à THOREY EN PLAINE (21110) et responsable
de l’entreprise individuelle ENTOUR’AGE 21.

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

____________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/30

Le Préfet 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 22 juin 2006 par l’association ATMR

sise 5 rue des Champs à SELONGEY (21260),
Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24

juillet 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 ATMR sise 5 rue des Champs à SELONGEY
(21260) 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 cantons de Selongey, d’Is sur Tille, la commune de
Dijon et son 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 22/06/2006 au 21/06/2011 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’association ATMR s’engage à fournir an-
nuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au
titre de l’année écoulée.

Article 3 : L’association ATMR est agréée pour intervenir en qualité de
: - prestataire

- mandataire

Article 4 : L’association ATMR est agréée pour la fourniture des pres-
tations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées

- Aide à la mobilité et transport des personnes en dehors de leur
domicile

- Activités de loisirs
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- 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 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 l’association ATMR sise 5 rue
des Champs à SELONGEY (21260).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/31

Le Préfet 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 26 juin 2006 par Mademoiselle Angé-
lique TOULON domiciliée 31 rue de l’Ile - La Capitainerie à DIJON(21000),
responsable de l’entreprise individuelle EL 21,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 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 : Mademoiselle Angélique TOULON domiciliée 31 rue de l’Ile -
La Capitainerie à DIJON(21000) et responsable de l’entreprise indivi-
duelle EL 21 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 Dijon et dans les communes situées à 20 km au sud,
sud est ainsi que les communes avoisinantes de Thorey en Plaine dans
un rayon de 15 km et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 26/06/2006 au 25/06/2011 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. Mademoiselle Angélique TOULON s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : Mademoiselle Angélique TOULON est agréée pour intervenir
en qualité de : - prestataire

Article 4 : Mademoiselle Angélique TOULON est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- Aide à la toilette
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Aide à la mobilité
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors du domicile
- Livraison de courses à domicile
- Assistance administrative
- Préparation des repas
- Promenades d’animaux domestiques pour les personnes dé-

pendantes.

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 Mademoiselle Angélique TOU-
LON domiciliée 31 rue de l’Ile - La Capitainerie à DIJON (21000), respon-
sable de l’entreprise individuelle EL 21.

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

_________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/32

Le Préfet 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 Messieurs Patrick

JACQUOT et Henri FLEGEL, gérants de la SARL APAP à votre service
sise rue Gruet - le Hameau de la Cour à AUXONNE (21130),

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,
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A R R Ê T E

Article 1 : La SARL APAP à votre service sise rue Gruet - le Hameau
de la Cour à AUXONNE (21130) est agréée, conformément aux dispo-
sitions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur la commune de Dijon et son
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 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. La SARL APAP à votre service s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : La SARL APAP à votre service est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

- mandataire

Article 4 : La SARL APAP à votre service est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées

- Accompagnement à l’extérieur du domicile
- Aide aux tâches ménagères, repassage
- Garde de personnes à l’exclusion des soins
- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Aide administrative
- Garde d’animaux de compagnie.

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 Messieurs Patrick JACQUOT
et Henri FLEGEL, gérants de la SARL APAP à votre service sise rue
Gruet - le Hameau de la Cour à AUXONNE (21130).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 21 août 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/33

Le Préfet 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 3 juillet 2006 par Madame Céline

SACONNET domiciliée 24 D route d’Izeure à NOIRON SOUS GEVREY
(21910), responsable de l’entreprise individuelle PLUM’SERVICE 21,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 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 : Madame Céline SACONNET domiciliée 24 D route d’Izeure à
NOIRON SOUS GEVREY (21910), responsable de l’entreprise indivi-
duelle PLUM’SERVICE 21 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 Dijon et dans les communes situées à 20
km au sud, sud est ainsi que les communes avoisinantes de Thorey en
Plaine dans un rayon de 15 km et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 3/07/2006 au 2/07/2011 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. Madame Céline SACONNET s’engage à four-
nir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au
titre de l’année écoulée.

Article 3 : Madame Céline SACONNET est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

Article 4 : Madame Céline SACONNET est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

- Aide à la toilette
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Aide à la mobilité
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors du domicile
- Livraison de courses à domicile
- Assistance administrative
- Promenades d’animaux domestiques pour les personnes dé-

pendantes.

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 Madame Céline SACONNET
domiciliée 24 D route d’Izeure à NOIRON SOUS GEVREY (21910), res-
ponsable de l’entreprise individuelle PLUM’SERVICE 21.

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
LA COTE D'OR

C.N.A.F. C.A.F de la Côte d’Or
Conseil d’administration Conseil d’administration
du 19/04/2006 du 27/06/2006

Acte réglementaire relatif à l'application CAFPRO

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
et le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application,

Vu l’article 226.13 du nouveau code pénal et l’article 225 du code
de la famille et de l’aide sociale,

Vu la délibération n° 95-151 du 21 novembre 1995 de la Cnil rela-
tive au modèle type de traitement automatisé de gestion des presta-
tions gérées par les Caf, dénommé Cristal,

Vu l’avis réputé favorable de la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés en date du 16 juin 1997 et le dernier récépissé de
modification de déclaration n° 519628 V6 du 2 mars 2006,

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales décide :

Article 1 : Il est mis à la disposition des Caisses d’allocations familiales
un service télématique à caractère professionnel -dénommé Cafpro
visant à améliorer le fonctionnement du service public de protection
sociale et la qualité du service aux allocataires.
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Article 2 : Cafpro permet la consultation d’informations concernant les
allocataires par les personnes relevant de la liste qui suit :

* agents administratifs et travailleurs sociaux des Caf ;
* assistants de service social et conseillers en économie sociale et
familiale de l’Etat et des départements ;

assistants de service social participant au service social départe-
mental dans le cadre de conventions de travail social ;

assistants de service social des services hospitaliers ;
assistants de service social des collectivités territoriales ;
assistants de service social des Caisses régionales d’assurance

maladie et de la Mutualité sociale agricole; prestataires bénéficiaires de
crédits d’action sociale des Caf, pour le calcul de la participation finan-
cière des familles bénéficiaires des prestations de service ;
* agents habilités des organismes instructeurs du RMI ;
* agents chargés du suivi des dossiers RMI, habilités par le Prési-
dent du Conseil général en métropole, habilités par l’agence départe-
mentale d’insertion dans les DOM ;
* agents habilités des Caisses primaires d’assurance maladie pour
l’ouverture de droit ou le maintien au régime maladie maternité au titre
de l’API, de l’AAH, de l’APE à taux plein ou l’APP à taux plein, l’ouverture
de droit à la CMU et CMUC au titre du RMI, la prise en compte des
prestations dans le calcul des ressources pour tous les demandeurs
de CMUC autres que les bénéficiaires du RMI, la justification de la
résidence en France des demandeurs de CMUC s’ils perçoivent une ou
plusieurs prestations familiales ;
* agents habilités des régimes particuliers d’assurance maladie :
- Caisses d’assurance maladie des professions indépendantes ;
- Caisses de mutualité sociale agricole ;
- Etablissement national des invalides de la marine ;
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaire ;
pour l’ouverture de droit à la CMU et à la CMUC des bénéficiaires du
RMI, la prise en compte des prestations dans le calcul des ressources
pour les demandeurs de CMUC autres que les bénéficiaires du RMI,
* tuteurs et curateurs pour le suivi des dossiers allocataires qui
leurs sont confiés par jugement ;
* bailleurs sociaux bénéficiaires du tiers payant ;
* agents habilités des commissions de surendettement chargés d’ins-
truire les dossiers ;
* greffiers des bureaux d’aide juridictionnelle pour les dossiers d’at-
tribution de cette aide ;
* agents administratifs :
- des services sociaux des départements et des CCAS ;
- des organismes gestionnaires des FSL (GIP, associations agréées
par le Conseil général) ;
- des associations habilitées par le Conseil général ;
- des communes et des Etablissements publics de coopération in-
tercommunale (EPCI) ;
chargés de la préparation à l’instruction des dossiers FSL et de la
gestion des fonds de solidarité pour le logement ;
* agents habilités de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales chargés de la gestion des pensions.
L’application Cafpro comporte également les rubriques "Dialogue", "Suivi
des courriers", "Attestation de paiement".

Article 3 :
* Catégories d’informations accessibles par :
* les agents administratifs et travailleurs sociaux des Caf ;
* les assistants de service social et conseillers en économie so-
ciale et familiale de l’Etat et des départements ;
les assistants de service social participant au service social départe-
mental dans le cadre de conventions de travail social ;

les assistants de service social relevant des services hospita-
liers ;

les assistants de service social des collectivités territoriales ;
lesassistants de service social des Caisses régionales d’assu-

rance maladie et de la Mutualité sociale agricole.

Catégories d’informations accessibles par les personnes habilitées au
titre des tutelles et curatelles.
Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Paiements" (historique de 24 mois)
Type de paiement : mensuel ou exceptionnel ou APL - Etat du paiement
: traité ou émis
Date de traitement ou d’émission du paiement
Montant total payé / période concernée
Montant de la récupération
Destinataire : allocataire ou libellé de la raison sociale si c’est un tiers
Nature et montant des prestations

Rubrique "Dossier"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) - Motif de la situation si radié
Suspension du dossier / Date début
Situation familiale / Date de début
Nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales
Nombre de personnes à charge au sens du logement
Montant du quotient familial Cnaf / Date de calcul
Date de fin de validité du titre de séjour Monsieur et Madame
Mention concernant le surendettement
Avis Cotorep (accord ou refus) Monsieur / Madame
Période de validité de l’avis Cotorep
Taux d’incapacité Monsieur/Madame
Références bancaires
Tutelles en cours ou passées (dans la limite d’un historique de 6 mois)
Nature de tutelle, date de début et fin de tutelle
Nom du tuteur

Rubrique "Famille"
Situation de famille / date de début
Date naissance Monsieur, Madame
Activité Monsieur, Madame / date début
Nom de naissance de Madame
NIR Monsieur, Madame
Date de décès de Monsieur ou Madame
Date début grossesse / date début grossesse modifiée
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
du RMI :
- nom, prénom, date naissance, type de charge (PF ou RMI ou les
deux), activité, si placement, mention du non-maintien des liens affec-
tifs
Autres personnes à charge :
- nom, prénom, date naissance, activité

Rubrique "Droits" (24 mois d’historique)
Date d’effet du droit
Nature des prestations
Montant des droits valorisés
Mention de suspension d’une prestation
Mention de montant inférieur à la limite de paiement

Rubrique "Logement"
Type d’occupation du logement
Date début d’occupation / Date d’ouverture de droit
Montant du loyer ou remboursement de prêt
Date référence loyer
Date de début de bail
Mention d’impayé / date de début de l’impayé
Mention de surpeuplement
Mention d’absence de quittance de loyer ou d’avis d’imposition

Rubrique "RMI-API"
API
Date de la demande / date du fait générateur
RMI
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) / date - Motif de la situation si
radié
Mention de suspension du dossier / date de début / motif de la suspen-
sion
Mention du demandeur RMI (Monsieur ou Madame)
NIR du demandeur
Nombre d’enfants à charge au sens du RMI
Date début du droit / date de fin
Mention de suspension du RMI / date de début / motif
Motif de fin de droit :
Fin de droit PCG, fin de droit administrative, fin de droit allocation de
soutien familial, mutation, autres cas
Date demande
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Type occupation logement
Numéro instructeur
Dernier mois valorisé
Montant dernier mois valorisé
Dernier mois payé / montant
Avis PCG / date début / date fin
Montant des créances RMI en cours
Mention de ressources supérieures au plafond
Mention d’absence de ressources, de quittance de loyer, d’avis d’impo-
sition ou de titre de séjour
Montant du loyer ou remboursement de prêt / montant du forfait loge-
ment
Montant du forfait ETI fixé
Montant des prestations familiales prises en compte
Mention de neutralisation des ressources Monsieur, Madame / date

Rubrique "Ressources" (pour les 3 dernières années connues)
Périodicité ressources (trimestrielle ou annuelle)
1/ ressources trimestrielles API ou RMI sur le dernier trimestre
2/ ressources trimestrielles API ou RMI sur l’historique
3/ ressources annuelles
Type personne (Monsieur, Madame, etc.)
Nature de ressources, montant

Rubrique "Créances"
Code nature créances
Destinataire de la créance
Montant du début de recouvrement
Montant du remboursement direct ou montant retenu ou taux de recou-
vrement
Montant du solde réel
Etat de la créance (exemple : recouvrement suspendu) - Motif (exem-
ple : créance faible montant)
Période concernée

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Suivi du courrier"
Rubrique "Attestations de paiement"
Rubrique "Dialogue"

Pour les tutelles et curatelles seulement
Rubrique "Déclaration de ressources"
Il s’agit d’un accès direct à la télé déclaration du site caf.fr, permettant
d’effectuer en ligne la déclaration de ressources de l’allocataire sans
avoir à connaître son code confidentiel.

Catégories d’informations accessibles par les prestataires
de services sociaux bénéficiaires de crédits d’action sociale
Caf, pour le calcul des participations des familles
Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "QF CNAF"
Montant du quotient familial national – historique de 24 mois
Date de calcul
Nombre de parts
Régime de protection sociale (général ou particulier)
Ressources annuelles à prendre en compte pour la prestation de ser-
vice unique « petite enfance »
Nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales

Rubrique "Enfants et autres personnes"
Enfants et autres personnes à charge au sens des prestations familia-
les, du logement et/ou du RMI : nom, prénom, date naissance

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Pour la prestation « aides aux vacances » basée sur le QF Caf :

Rubrique "QF CAF"
Date de calcul
Montant du quotient familial Caf - historique de 24 mois

Rubrique "Enfants et autres personnes"
Enfants et autres personnes à charge au sens des PF, du logement et/
ou du RMI :
- nom, prénom, date naissance

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par :
- les organismes instructeurs du RMI (accès après vérifi-
cation du numéro instructeur)
- les agents sous la responsabilité du président du Con-
seil général (PCG), ou l’Agence départementale d’insertion
dans les DOM, chargés du suivi des dossiers RMI

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "RMI"
Situation du dossier / date
Motif de la situation si radié
Suspension du dossier / date de début / motif de la suspension dossier
Mention du demandeur RMI (Monsieur ou Madame)
NIR du demandeur
Nombre d’enfants à charge au sens du RMI
Date début du droit
Mention de suspension du RMI / date de début
Motif (déclaration trimestrielle des ressources non fournie, ressour-
ces trop élevées, RMI inférieur au minimum à payer, décision de sus-
pension par le PCG, interruption paiement décidée par la Caf, interrup-
tion paiement décidée par la Caf au titre de l’allocation de soutien fami-
lial, autres cas)
Date demande
Type occupation logement
Numéro instructeur
Dernier mois valorisé / montant
Dernier mois payé / montant
Avis PCG / date début / fin
Montant des créances RMI en cours
Mention de ressources supérieures au plafond
Mention d’absence de ressources, de quittance de loyer, d’avis d’impo-
sition ou de titre de séjour
Montant du loyer ou remboursement de prêt
Montant du forfait ETI fixé
Montant des prestations familiales prises en compte
Montant du forfait logement
Mention de neutralisation des ressources Monsieur, Madame / Date de
la neutralisation

Rubrique "Famille"
Situation de famille / date de début
Date naissance Monsieur, Madame
Activité Monsieur, Madame / date début
Nom de naissance de Madame
NIR de Monsieur, Madame
Date de décès de Monsieur ou Madame
Date de début de grossesse / date début grossesse modifiée
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
du RMI :
- nom, prénom, date naissance, type de charge (PF ou RMI ou les
deux), activité
Autres personnes à charge :
- nom, prénom, date naissance, activité

Rubrique "Ressources" (dans la limite de trois ans)
Périodicité ressources (trimestrielle ou annuelle)
1/ ressources trimestrielles API ou RMI sur le dernier trimestre
2/ ressources trimestrielles API ou RMI sur l’historique
3/ ressources annuelles
Type personne (Monsieur, Madame, etc.)
Nature des ressources / montant

Rubrique "Droits" (24 mois d’historique)
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Date d’effet du droit
Nature des prestations
Montant des droits valorisés
Mention de suspension d’une prestation
Mention de montant inférieur à la limite de paiement

Rubrique Adresse
Adresse postale

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les agents habili-
tés des Caisses primaires d’assurance maladie
Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Ouverture de droit au régime maladie maternité au titre de
l’API ou de l’AAH"
"Maintien du droit antérieur au titre de l’APE à taux plein ou APP à
taux plein"
Nom, prénom, nom marital du bénéficiaire, date de naissance
NIR du bénéficiaire
Date d’ouverture et de fin de droit, motif de fin de droit (décès, mutation,
autre)

Rubrique "Ouverture de droit à la CMU et CMUC au titre du RMI"
Nom, prénom, nom marital, date de naissance, NIR du bénéficiaire /
conjoint / des enfants et autres personnes à charge au sens du RMI
Date de début et de fin de droit RMI pour chaque personne
Type de résidence (stable, non stable)

Rubrique "Calcul des ressources pour les demandeurs de CMUC
autres que RMI" (24 mois d’historique)
Mois de droit
Nature des prestations à prendre en compte pour la CMUC / montant
Nom, prénom, nom marital, date de naissance des enfants et autres
personnes à charge au sens des prestations familiales et si place-
ment : mention du non maintien des liens affectifs

Rubrique "Justification de la résidence"
Mention du critère de résidence rempli ou non rempli

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les agents habili-
tés des régimes particuliers d’assurance maladie :
- Caisses maladie régionales des professions indépen-
dantes (CMR) ;
- Caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ;
- Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
- Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et em-
ployés de notaire (CRPCEN).

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Ouverture de droit à la CMU et CMUC au titre du RMI" (24
mois d’historique)
Nom, prénom, nom marital, date de naissance du bénéficiaire, du con-
joint, des enfants et autres personnes à charge au sens du RMI
NIR du bénéficiaire, du conjoint
Date de début et de fin de droit RMI pour chaque personne
Type de résidence (stable, non stable)

Rubrique "Calcul des ressources pour les demandeurs de CMUC
autres que RMI" (24 mois d’historique)
Mois de droit
Nature et montant des prestations à prendre en compte pour la CMUC
/ montant
Nom, prénom, nom marital, date de naissance des enfants et autres

personnes à charge au sens des prestations familiales et si place-
ment : mention du non maintien des liens affectifs

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les bailleurs so-
ciaux
Les données sont accessibles avec le matricule allocataire, le code
national bailleur et le destinataire du paiement de l’aide au logement.

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Paiements" concernant les seules aides au logement
L’historique est restitué sur une période de 24 mois ou dans la limite de
l’historique concernant ce bailleur.
Type de paiement : mensuel, exceptionnel ou APL – Etat du paiement :
traité ou émis
Date de traitement ou d’émission du paiement
Montant total payé / période concernée
Montant de la récupération
Destinataire : allocataire ou libellé de la raison sociale si c’est un tiers
Nature et montant de la prestation

Rubrique "Dossier"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.), motif s’il y a radiation
Suspension du dossier / date de début
Nombre de personnes à charge au sens du logement

Rubrique "Droits"  limitée aux seules aides au logement 
Historique de 24 mois
Mois d’effet du droit
Nature de la prestation
Montant des droits valorisés
Mention de suspension d’une prestation
Mention de montant inférieur à la limite de paiement pour l’AL, l’APL

Rubrique "Logement"
Type d’occupation du logement
Date début d’occupation / date d’ouverture de droit
Montant du loyer
Date référence loyer
Date de début de bail
Mention d’impayé / date de début de l’impayé
Mention de surpeuplement
Mention d’absence de quittance de loyer

Rubrique "Ressources"
Dernière année de ressources connue

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les personnes
habilitées au titre de la commission de surendettement.

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Paiements" (historique de 24 mois)
Type de paiement : mensuel ou exceptionnel ou APL - Etat du paiement
: traité ou émis
Date de traitement ou d’émission du paiement
Montant total payé / période concernée
Montant de la récupération
Destinataire : allocataire ou libellé de la raison sociale si c’est un tiers
Nature et montant des prestations

Rubrique "Dossier"
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Situation du dossier (affilié, radié, etc.) - Motif de la situation si radié
Suspension du dossier / Date début
Mention concernant le surendettement
Avis Cotorep (accord ou refus) Monsieur / Madame
Période de validité de l’avis Cotorep
Taux d’incapacité Monsieur/Madame
Et le cas échéant :
Tutelles en cours ou passées (dans la limite d’un historique de 6 mois)
Nature de tutelle, date début/fin tutelle
Nom du tuteur

Rubrique "Famille"
Situation de famille / date de début
Date début grossesse / date début grossesse modifiée
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
du RMI :
- nom, prénom, date naissance, type de charge (prestations fami-
liales ou RMI ou les deux), activité, si placement, mention du non main-
tien des liens affectifs
Autres personnes à charge :
- nom, prénom, date naissance, activité

Rubrique "Droits" (24 mois d’historique)
Date d’effet du droit
Nature des prestations
Montant des droits valorisés
Mention de suspension d’une prestation
Mention de montant inférieur à la limite de paiement

Rubrique "Logement"
Mention d’impayé / date de début de l’impayé

Rubrique "Créances"
Code nature créances / libellé
Destinataire de la créance
Montant de début recouvrement
Montant de remboursement direct ou montant retenu ou taux de recou-
vrement
Montant du solde réel
Etat de la créance (exemple : recouvrement suspendu) - Motif (exem-
ple : créance faible montant)
Période concernée

Rubrique « Adresse »
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les greffiers des
bureaux d’aide juridictionnelle

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Paiements" concernant la seule allocation aux adultes
handicapés
L’historique mois par mois avec cumul est restitué selon les trois
modalités suivantes :

- Montant payé au cours de l’année civile qui précède
- Montant payé au cours des 12 mois qui précèdent la demande
- Montant payé au cours des mois de l’année en cours qui précè-

dent la demande
(Le montant payé s’entend déduction faite des indus, paiement men-
suel et rappel retenus en fonction de la date de paiement)
Date de traitement ou d’émission du paiement
Montant total payé / période concernée

Rubrique "Dossier"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) avec motif s’il y a radiation
Suspension du dossier / date de début
Nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales
Nombre de personnes à charge au sens du logement
Nationalité : française, EEE, étrangère
Date de fin de validité du titre de séjour de Monsieur / Madame

Rubrique "Famille"
Situation de famille avec date de début
Date de naissance Monsieur, Madame
Activité Monsieur, Madame avec date de début
Nom de naissance de Madame
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
du RMI : Nom, prénom, date de naissance, type de charge (prestations
familiales et/ou RMI et/ou logement), activité, et si placement : mention
du non maintien des liens affectifs
Autres personnes à charge : nom, prénom, date de naissance, activité

Rubrique "RM I"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) date – Motif de la situation si
radié
Mention du demandeur RMI (Monsieur ou Madame)
Nombre d’enfants à charge au sens du RMI
Date début du droit / date de fin
Motif de fin de droit
Date demande

Rubrique "Ressources"
Ressources annuelles (les trois dernières années connues)
Type personne (Monsieur, Madame, etc.)
Nature des ressources et montant tels qu’enregistrés par la Caf

Rubrique « Adresse »
Adresse postale du dossier

Rubrique "Attestations de paiement"
Rubrique "Dialogue"

* Catégories d’informations accessibles par les agents ad-
ministratifs :
- des services sociaux des départements et des CCAS ;
- des organismes gestionnaires des FSL (GIP, associations
agréées par le Conseil général) ;
- des associations habilitées par le Conseil général ;
- des communes et des EPCI ;
chargés de la préparation à l’instruction des dossiers FSL et
de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Paiements" (historique de 24 mois)
Type de paiement : mensuel ou exceptionnel ou APL - Etat du paiement
: traité ou émis
Date de traitement ou d’émission du paiement
Montant total payé / période concernée
Montant de la récupération
Destinataire : allocataire ou libellé de la raison sociale si c’est un tiers
Nature et montant des prestations

Rubrique "Dossier"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) - Motif de la situation si radié
Suspension du dossier / Date début
Situation familiale / Date de début
Nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales
Nombre de personnes à charge au sens du logement
Montant du quotient familial Cnaf / Date de calcul,
Date de fin de validité du titre de séjour Monsieur et Madame
Mention concernant le surendettement
Avis Cotorep (accord ou refus) Monsieur / Madame
Période de validité de l’avis Cotorep
Références bancaires

Rubrique "Famille"
Situation de famille / date de début
Date naissance Monsieur, Madame
Activité Monsieur, Madame / date début
Nom de naissance de Madame
NIR Monsieur, Madame
Date de décès de Monsieur ou Madame
Date début grossesse / date début grossesse modifiée
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
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du RMI :
- nom, prénom, date naissance, type de charge (PF ou RMI ou les
deux), activité, si placement, mention du non maintien des liens affec-
tifs
Autres personnes à charge :
- nom, prénom, date naissance, activité

Rubrique "Droits" (24 mois d’historique)
Date d’effet du droit
Nature des prestations
Montant des droits valorisés
Mention de suspension d’une prestation
Mention de montant inférieur à la limite de paiement

Rubrique "Logement"
Type d’occupation du logement
Date début d’occupation / Date d’ouverture de droit
Montant du loyer ou remboursement de prêt
Date référence loyer
Date de début de bail
Mention d’impayé / date de début de l’impayé
Mention de surpeuplement
Mention d’absence de quittance de loyer ou d’avis d’imposition
Liste des adresses des logements précédemment occupés

Rubrique "Ressources" (pour les 3 dernières années connues)
Périodicité ressources (trimestrielle ou annuelle)
1/ ressources trimestrielles API ou RMI sur le dernier trimestre
2/ ressources trimestrielles API ou RMI sur l’historique
3/ ressources annuelles
Type personne (Monsieur, Madame, etc.)
Nature des ressources, montant

Rubrique "Créances"
Code nature créances
Destinataire de la créance
Montant de début recouvrement
Montant de remboursement direct ou montant retenu ou taux de recou-
vrement
Montant du solde réel
Etat de la créance (exemple : recouvrement suspendu) - Motif (exem-
ple : créance faible montant)
Période concernée

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Suivi du courrier"

Rubrique "Dialogue"

Catégories d’informations accessibles par les agents habili-
tés de la Caisse nationale de retraite des agents des collecti-
vités locales chargés de la gestion des pensions d’orphelin
et de réversion.

Numéro allocataire
Nom et prénom de Monsieur et Madame
Indication du responsable du dossier

Rubrique "Dossier"
Situation du dossier (affilié, radié, etc.) avec motif s’il y a radiation,
Suspension du dossier / date de début,
Nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales,

Rubrique "Famille"
Situation de famille avec date de début,
Date de naissance Monsieur, Madame,
Nom de naissance de Madame,
Date de décès de Monsieur / Madame,
Enfants à charge au sens des prestations familiales, du logement et/ou
du RMI : Nom, prénom, date de naissance, type de charge (prestations
familiales et/ou RMI et/ou logement), activité, et si placement : mention
du non maintien des liens affectifs,

Rubrique "Droits"

Accès aux informations suivantes pour toutes les prestations sauf :
Allocation parent isolé
Allocation de soutien familial
Allocation logement servie au titre d’un enfant infirme
Nature des prestations,
Montant des droits valorisés,
Mention de suspension d’une prestation,
Mention de montant inférieur à la limite de paiement pour l’AL,

Rubrique "Adresse"
Adresse postale du dossier

Rubrique "Dialogue"

Article 4 : Pour assurer la confidentialité des informations, une procé-
dure d’accès au fichier avec identification des tiers est définie par les
Caisses d’allocations Familiales.

Une convention fixe les conditions de mise à disposition de l’appli-
cation et mentionne notamment pour l’utilisateur, son engagement à
prendre toutes dispositions en matière de sécurité et de confidentialité
des informations auxquelles il aura accès et l’existence de contrôles
des connexions au service.

Article 5 : Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6
janvier 1978 modifiée ne s’applique pas à ce traitement.

Le droit d’accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée s’exerce auprès du directeur de la Caisse d’allocations
familiales compétente.

Article 6 : La présente décision sera publiée par la Cnaf dans le guide
des textes réglementaires édité par l’Ucanss.

Elle sera insérée dans le recueil départemental des actes adminis-
tratifs et tenue à la disposition du public dans les locaux d’accueil des
Caisses utilisatrices.

Le traitement automatisé mis en œuvre par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Côte d’Or est conforme aux dispositions de
l’acte réglementaire publié et il est placé sous la responsabilité de
son directeur.

Le droit d’accès aux informations contenues dans le traitement
est ouvert à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées.
Il s’exerce au siège de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte
d’Or – 8 Boulevard Clémenceau à Dijon.

Dijon, le 28 août 2006
La Directrice,

Brigitte de METZ NOBLAT
___________________________________________________________

C.N.A.F. C.A.F. de la Côte d’Or
Conseil d’administration Conseil d’administration
du 9/05/2006 du 27/06/2006

Acte réglementaire relatif au modèle national de traitement
des allocations "CRISTAL"

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
et le décret    n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son applica-
tion,

Vu le Code de la Sécurité sociale,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte

contre les exclusions,
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l’utilisation du

répertoire national d’identification des personnes physiques par les
organismes de Sécurité sociale et de prévoyance,

Vu l’avis du 21 novembre 1995 de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et le dernier récépissé de modification de
déclaration n° 379522 V22 du 24 mars 2006,

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales décide :
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Article 1 : Il est mis à la disposition des Caisses d’allocations familiales
un traitement automatisé d’informations nominatives appelé « Cristal »
(Conception Relationnelle Intégrée du Système de Traitement des Allo-
cations).

Article 2 : Finalités du traitement

Le système "Cristal" permet :
- d’assurer le service des prestations familiales, des aides au loge-
ment et de l’action sociale prévu par le législateur ;
- de procéder à la vérification des droits ;
- d’effectuer une prospection des bénéficiaires potentiels des pres-
tations et aides des Caf ;
- de gérer l’allocation aux adultes handicapés ;
- de prendre en charge les cotisations d’assurance maladie ou
d’assurance vieillesse au regard des droits à certaines prestations ;
de recouvrer les pensions alimentaires impayées ;
- d’appliquer les dispositions prévues par les lois relatives au re-
venu minimum d’insertion ;
- d’adresser aux allocataires des supports d’information ;
- de produire des états statistiques sur la population allocataire.

Article 3 : Informations  traitées
* Le système "Cristal" gère une base de données relati-

ves aux bénéficiaires de prestations composée d’un corps
de dossier et d’annexes. Les catégories d’informations no-
minatives contenues dans cette base sont énumérées dans
le tableau figurant en fin de document.

* Utilisation du numéro d’identification au répertoire na-
tional des personnes physiques

Le traitement utilise le NIR après une procédure de recherche du
NIR certifié, mise en place depuis 1987 entre le Centre serveur national
de Nice pour le compte des Caf et la direction du système informatique
national des données sociales (DSINDS) de la CNAVTS, dans les con-
ditions prévues par le protocole d’accord en date du 7 février 1989 sur
l’identification à partir du RNIPP.

Les domaines d’utilisation du NIR sont les suivants :
- le complément libre choix d’activité dans le cadre de la presta-

tion d’accueil du jeune enfant : pour la recherche des périodes d’acti-
vité ;

- l’allocation de soutien familial : pour la recherche des débiteurs
et l’aide au recouvrement ;

- le revenu minimum d’insertion (nir transmis aux organismes
autorisés à l’utiliser) ;

- le contrôle auprès des Assedic de la situation des allocataires
au regard de l’assurance chômage ;

- l’affiliation ou le maintien automatique à l’assurance maladie
des bénéficiaires d’allocation de parent isolé, d’allocation aux adultes
handicapés, d’allocation parentale d’éducation à taux plein, d’allocation
de présence parentale à taux plein ;

- le report aux comptes individuels (dans le FNCI de la CNAV),
des cotisations d’assurance vieillesse prises en charge par les Caf au
titre du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant, de l’allo-
cation parentale d’éducation, de l’allocation d’éducation spéciale, de
l’allocation adulte handicapé ;

- la prise en charge des cotisations dues par l’employeur dans le
cadre de l’allocation de garde d’enfant à domicile et de l’aide à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ;

- les droits à la couverture maladie universelle et CMU complé-
mentaire des bénéficiaires du RMI et de leurs ayants droits ;

- procédure TDF pour le contrôle des ressources, auprès des
services fiscaux, des allocataires bénéficiant de prestations soumi-
ses à condition de ressources ;

- l’application des dispositions fiscales en faveur des bénéficiai-
res du RMI et de l’AAH

* Statistiques
Il est créé, deux fois par an et pour chaque Caisse, un fichier

statistique appelé FILEAS, destiné à résumer la situation des allocataires
dans le système de gestion des allocations pour l’année écoulée.

Des états statistiques sont produits pour :
- répondre à l’obligation statistique vis-à-vis des autorités de

tutelle ;
- effectuer des études internes servant d’aides à la décision

des Caf, notamment en matière de politique d’action sociale ;
- apporter le concours de l’institution des allocations familiales

aux organismes dont la mission relève de la planification économique
et de l’évaluation des politiques sociales.

Règles d’élaboration et de diffusion des statistiques
- Après croisement des données, aucun dénombrement infé-

rieur à cinq n’est communiqué à des tiers.
- A l’échelon infra communal, les résultats sont communiqués

sous réserve que le nombre d’allocataires faisant l’objet du traitement
soit supérieur à 100.

- Lorsque les Caf mettent à la disposition des organismes visés
précédemment, à des fins de traitement statistique, des fichiers, ceux-
ci sont au préalable anonymisés et ne comportent aucune information
permettant l’identification directe ou indirecte des allocataires.

- Lorsque l’étude a pour but de suivre l’évolution de la population
dans le temps, un numéro d’ordre est calculé pour chaque dossier
retenu -à partir du matricule allocataire et de la date de naissance-. La
constitution et l’utilisation de ces numéros d’ordre, pour une durée qui
doit être limitée à l’étude, sont placées sous la responsabilité des agents
de la Caf chargés du traitement informatique.

Article 4 : Durée de conservation
Les informations contenues dans le corps du dossier (identité,

situation administrative, droits, paiements, créances, échéanciers) ainsi
que dans les annexes du dossier (mouvements, résultats, contrôles
administratifs et financiers, contentieux, action sociale, commentaires)
sont conservées pendant un délai maximum de trois ans.

Article 5 : Destinataires d’informations
Dans la limite de leurs attributions :

Destinataires internes
- les personnels administratifs, sociaux et comptables de la Caf qui
sont habilités.

Destinataires externes : les personnels habilités des organismes
cités ci-dessous :
- les organismes locatifs ou prêteurs (individuellement ou par cen-
tre pivot) pour les aides au logement ;
- la comptabilité publique pour le versement en tiers payant des
aides au logement ;
- la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL)
pour les dossiers contentieux en APL ;
- les Caf et tous autres organismes débiteurs de PF ou de RMI, dans
le cadre des mutations, pour les créances et pour contrôler qu’il n’existe
pas de multi-affiliations d’allocataires ;
- les régimes particuliers au titre des droits en APL ;
- les tiers désignés attributaires des prestations dans les cas sui-
vants : enfants placés, familles sous tutelle, en matière d’AAH et de
prestations familiales ;
- les organismes financiers pour le paiement des prestations et le
recouvrement des créances ;
- les Caisses primaires d’assurance maladie concernant les béné-
ficiaires d’API, d’AAH, d’APE à taux plein, du complément de libre choix
d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), d’allocation
de présence parentale à taux plein ;
- les Caisses régionales d’assurance maladie pour l’assurance
vieillesse des parents au foyer, pour l’affiliation à l’assurance maladie
et le report au compte vieillesse des assistantes maternelles dans le
cadre de l’Afeama ;
- l’IRCEM (Institution de retraite complémentaire des employés de
particuliers) pour l’assurance vieillesse des assistantes maternelles
dans le cadre de l’Afeama ;
- la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAVTS) pour l’AVPF,
la collecte du NIR des allocataires et pour le droit au complément de
libre choix d’activité de la Paje ;
- les Urssaf pour la prise en charge des cotisations employeur des
bénéficiaires d’Afeama et d’Aged ;
- l’Urssaf du Puy en Velay, désignée par arrêté pour gérer le centre
de traitement du complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d’accueil du jeune enfant :

. pour l’immatriculation des employeurs au titre de la garde d’en-
fants et l’établissement de l’attestation annuelle fiscale pour l’employeur
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. pour la gestion des relations avec les salariés
- les Assédic pour le contrôle des droits aux prestations Caf soumises à condition de ressources, et pour ce qui concerne l’APP, l’APE ou le
complément libre choix d’activité de la Paje ;
- les services de protection maternelle et infantile au titre de l’APJE ;
- les Cotorep pour l’AAH ;
- les Commissions départementales d’éducation spécialisée pour le droit à l’AES ;
- les organismes débiteurs d’avantages vieillesse ou invalidité pour le calcul de l’AAH ;
- la Direction générale des impôts pour le contrôle des allocataires bénéficiant de prestations familiales sous condition de ressources, pour
l’application des dispositions fiscales en faveur des bénéficiaires de l’AAH ;

Pour le recouvrement des créances alimentaires :
- les administrations et services de l’Etat, les collectivités publiques, les organismes assurant la gestion des prestations sociales, les tiers
débiteurs ou dépositaires de fonds;
- la Direction générale des impôts pour la recherche des débiteurs de pensions défaillants (fichier Ficoba) ;
- les Commissions départementales de surendettement des familles ;
- les organismes de liaison et les Caf des pays de la CEE pour le règlement des prestations familiales aux travailleurs de la CEE em-
ployés en France et dont la famille réside dans un autre Etat ;
- les centres de vacances pour les aides aux vacances ;
- les prestataires bénéficiaires de crédits d’action sociale pour l’accès des familles aux prestations de service proposées en fonction du
quotient familial ;
- le Centre national pour l’aménagement des structures agricoles (Cnasea ) pour l’identification des personnes éligibles au contrat insertion-
revenu minimum d’activité et au contrat d’avenir, au titre du RMI, de l’API, de l’AAH ;

En ce qui concerne particulièrement les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion :
- les organismes instructeurs pour le droit à l’allocation de RMI et le suivi des dossiers ;
- les Présidents des conseils généraux pour le droit à l’allocation et le suivi des dossiers ;
- les CPAM pour la couverture maladie universelle ;
- les CMR pour la couverture maladie universelle des personnes relevant du régime d’assurance maladie des professions indépendantes
(AMPI) ;
- les organismes débiteurs de prestations sociales et les débiteurs d’aliments pour récupération des allocations de RMI versées à titre
d’avances sur prestations (CPAM, CRAM et CNAVTS, Caf et CMSA, Assédic, Conseil général, Mairie, Directions interdépartementales des
anciens combattants...) ;
- les Assédic pour le maintien du versement des allocations de chômage aux bénéficiaires du RMI ;
- les Agences locales pour l’emploi dans le cadre de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI ;
- les présidents des Centres communaux d’action sociale et les présidents des Conseils généraux pour la mise en œuvre d’actions d’insertion
(à leur demande) ;
- les directions des services fiscaux pour l’application des dispositions fiscales en faveur des bénéficiaires du RMI.
- les Préfets pour l’application des mesures de prévention des expulsions locatives pour impayés;

Dans les Départements d’outre-mer :
Les liaisons ci-dessus mentionnées entre d’une part la Caf, d’autre part la Cram, la CPAM, la Cnav et l’Urssaf sont établies dans les DOM

avec la Caisse générale de sécurité sociale.

En ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion :
- les organismes instructeurs pour le droit à l’allocation de RMI et le suivi des dossiers,
- les agences départementales d’insertion pour le droit à l’allocation et le suivi des dossiers

Liaisons particulières :
- la CGSS pour vérification du paiement des cotisations familiales par les exploitants agricoles, pour exonération ou calcul de la cotisation
Amexa ;
- la Trésorerie générale pour éviter les doubles paiements en faveur des enfants dont l’un des parents relève de la fonction publique;

Pour l’accueil des allocataires
- les Caisses d’allocations familiales peuvent conclure entre elles des accords de service pour mutualiser la fonction d’accueil et d’information
des allocataires sur leurs droits.

A ce titre, des conventions sont signées entre les Caf concernées et des habilitations d’accès aux fichiers, en consultation, sont délivrées
aux agents des Caf de proximité.

Article 6 : Droit d’accès
Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du directeur de la Caisse d’allocations

familiales qui verse les prestations.
Le droit d’accès est étendu, pour le créancier de la pension alimentaire, à toutes les informations qu’il aurait pu lui-même recueillir s’il avait

agi seul pour le recouvrement de sa créance ou s’il avait agi par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
En outre, le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas à ce traitement.

Article 7 : Publicité
La présente décision sera publiée dans le guide des textes réglementaires édité par l’Ucanss.
Elle sera tenue à la disposition du public dans les locaux d’accueil des Caisses d’allocations familiales mettant en œuvre l’application et

publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

MODELE NATIONAL CRISTAL

INFORMATIONS TRAITEES
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Catégories
d’informations Données

Corps du dossier allocataire

Informations générales

 - NIR - code validité
- Identité Mr, Mme - NIR

- noms patronymique/ marital, prénom
- code résidence
- adresse, code commune INSEE

- code secteur social
- code pays résidence ou d’activité
- numéro téléphone (facultatif)
- date de naissance, date de décès
- code nationalité (Français, CEE, autres)
- date d’acquisition nationalité

- Identité enfants - noms, prénom, rang
- date de naissance, date de décès
- code nationalité (Français, CEE, autres, étrangers pour RMI)
- date d’acquisition nationalité
- code pays de résidence
- type parenté
- date de début/fin de prise en charge

- Pour les étrangers - numéro AGDREF

- code type validité titre séjour, dates limite du titre de séjour de l’allocataire et des
enfants, du conjoint/concubin pour le droit au RMI et l’affiliation à l’AVPF
- nature du titre de séjour, numéro de duplicata

- Pour les nomades - dates limite du titre de circulation

- Situation familiale - code lien matrimonial, dates début/fin

- Vie professionnelle - code régime d’appartenance au sens des PF

- code activité Mr, Mme, enfants
- dates début/fin activité, dates d’effet
- numéro contrat d’apprentissage
- numéro SIRET (ETI)

- Informations relatives - matricule
  aux droits - code allocataire, attributaire

- code confidentiel allocataire pour accès aux serveurs
- numéro de dossier à l’étranger
- code dossier PF du personnel
- date de demande de prestations
- date début/fin de droit PF

- code nature prestations, montant
- code prestation externe
- code motif non droit ou réduction
- dates limite validité de la carte de priorité
- code type de séjour à l’étranger (pour enfants)
- codes échéances / date

- Informations relatives à la situation du dossier
- Informations relatives aux mutations de dossier
- Informations relatives au règlement des prestations

- Informations relatives - code famille créances
  aux créances - code nature créances

- code origine détection indus, code responsabilité indus
- code nature des indus
- code famille des indus
- montant initial, montant solde réel, solde théorique
- code statut créances
- code état créances, code suivi
- montant remboursements, modalités de recouvrement
Pour le plan de recouvrement personnalisé :
- montant des charges de logement acquittées/retenues
- quotient familial
- montant du cumul des ressources
- montant du cumul des prestations
- montant de la retenue personnalisée
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- Informations relatives aux
  mouvements comptables

- Informations relatives - code nature des ressources, montant, périodicité
  aux ressources - montant des charges

- code avis imposition
- quotient familial
- code appel relance ressources / date

Evaluation forfaitaire - date d’ouverture de droit
(le cas échéant) - dates début/fin de prise en compte

- mois de référence, montant
- taux abattement pour frais professionnels
- montant annuel de l’évaluation forfaitaire
- code nature

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Allocation pour jeune enfant - date présumée de conception
- Prime à la naissance de la PAJE - date de déclaration de grossesse
(à compter du 01.01.04) - date de passation examens, de réception feuillets

- date de soumission à la PMI

- code dérogation déclaration / examens
- code nature fin de grossesse, date
- date d’entrée /de sortie de France de Mme
- envoi livret de paternité

- Allocation de garde - numéro employeur de l’allocataire
  d’enfants à domicile - date d’immatriculation par l’URSSAF

- code versement cotisations URSSAF

- montant des cotisations payées par la CAF

- code acquittement cotis. vieillesse pour allocataires ETI

- code cessation emploi, date

- Aide à la Famille pour - numéro employeur de l’allocataire
  l’Emploi d’une assistante - pseudo- siret
  maternelle agréée - date immatriculation par l’URSSAF

- numéro interne de l’assistante maternelle
- rang de l’enfant gardé
- salaire assistante maternelle
- code versement cotisations URSSAF

- montant des cotisations payées par la CAF

- date réception des déclarations nominatives trimestrielles
- montant des congés payés
- nombre de jours de garde d’enfants
- code cessation emploi / date

Complément libre choix du - pseudo- siret employeur
mode de garde de la prestation - date de la demande
d’accueil du jeune enfant - montant du revenu mensuel
(Paje) - code cotisations assurance vieillesse acquittées (oui – non)

- code dérogation à la condition d’activité
- référence documentaire et rang du volet social
- code mode de garde : assistante maternelle/garde à domicile
- période d’emploi (mois, année)
- montant du salaire net
- montant des indemnités d’entretien (emploi asste. maternelle)
- code plafond
- montant total cotisations, montant pris en charge par CAF
- montant cumulé des salaires nets
- date prévisionnelle prélèvement cotisations sur compte CAF

- Allocation parentale - code enfant APE

  d’éducation - rang de l’enfant
- Complément de libre choix - date début/fin condition remplie pour l’enfant
  d’activité de la Paje - taux d’activité

- code intéressement
- code taux partiel (dates début/fin)
- code taux et nombre de mois payés par Caf cédante
- code retour résultat recherche de la DSINDS

- nombre de trimestres d’activité professionnelle ou assimilée validés au titre de
l’assurance vieillesse
- nombre de trimestres validés par le technicien
- nombre total trimestres validés
- code nature pièces justificatives

- Allocation de parent isolé - code fait générateur
- code allocation veuvage
- code enfant API,
- code type intéressement
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- montant intéressement
- code abattement ressources
- montant abattement / neutralisation
- nombre de mois versés
- montant forfait logement
- montant des prestations prises en compte pour le calcul du droit

- Allocation de rentrée scolaire - date année civile
- attestation non paiement autre régime reçue
- ARS payée par un autre régime
- toutes conditions enfant remplies

- Allocation de soutien familial - référence du jugement/date, code nature jugement
- date assignation
- enfant bénéficiaire de la pension
- montant pension, date d’effet, code nature indexation
- date dernier paiement PA, montant versé, période concernée
- code versement PA enfant + de 18 ans
- code situation parent/enfant au regard de l’ASF

- date engagement procédure allocataire à l’encontre de l’autreparent, date d’abandon
de procédure

- Aides au logement
Informations communes - nature de la demande, date
pour l’AL et l’APL - numéro interne bailleur/prêteur

- code tiers payant bailleur
- date de début/fin d’occupation du logement
- code zone géographique
- code plafond loyers
- code d’occupation
- code colocataires, nombre de colocataires
- montant mensualité plafond, dates début/fin

Accession - date de l’offre de prêt, date d’acceptation
- titulaire des prêts
- code nature prêts, code type et date d’effet, rang
- montant prêt, durée, terme, périodicité
- montant remboursements
- taux de prise en charge du prêt (pour local mixte)
- date, taux et montant assurance prêt
- code «à jour» prêt

Location - dates du bail
- montant du loyer, périodicité
- taux de prise en charge loyer (local mixte)
- date des quittances, code appel relance quittance
- code nature des charges de logement
- montant des charges résiduelles
- date, taux, montant de l’assurance prêt loyer
- dates mesure transitoire barème unique
- montant compensatoire logement
- montant référence logement
Pour les étudiants :
- code confirmation occupation logement
- date confirmation
- année justificatif étudiant boursier

Impayés - montant des impayés
- date de signalement
- code origine signalement, code signalement hors délais
- date saisine commission surendettement
- date début/fin de surendettement
- nombre de mois suspension examen du dossier
- code surendettement (saisine simple, projet plan apurement, plan signé, échec
procédure amiable, redressement judiciaire, effacement code existant)
- code état impayés/date
- code décision bailleur/prêteur, date
- code suivi plan d’apurement, date contrôle respect du plan
- date début/fin des impayés, date fin de procédure impayés

Pour les autres personnes - noms, prénom, sexe
vivant au foyer - date de naissance, date de décès

- code type de parenté / date d’effet
- code à charge au sens de l’AL, date de prise en charge
- code activité, date début/fin

Informations spécifiques pour - code nature organisme/foyer
l’allocation de logement - surface du logement, surface à usage professionnel
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- date de construction du logement (DOM)
- pourcentage surface habitable (local mixte)
- nombre de personnes
- code dérogation peuplement/salubrité, dates début/fin

ALS infirmes - numéro COTOREP

- code avis COTOREP, date début/fin accord

Informations spécifiques pour - code attestation non paiement AL par autre Organisme
l’aide personnalisée au logement - date conventionnement logement, code nature conventionnement, date d’effet, numéro

de convention
- date de fin des travaux
- code motif suspension/radiation
- date de saisine de la SDAPL, date d’effet
- code décision SDAPL, date

Réforme APL locative :
- montants de référence personne isolée/faibles revenus
- montants compensatoires personne isolée/faibles revenus
- code nature compensation revenus
- dates début/fin validité calcul

Informations pour la prime de - date du déménagement
déménagement - code dérogation de délai

- montant des frais, montant participation extérieure

- Informations relatives au - numéro d’instruction (département, type d’instructeur, commune, n° instructeur,
  Revenu Minimum d’Insertion n° dossier CLI)

- références instructeur (code type instructeur, agrément instruction/ domiciliation/
paiement)
- références CLI, numéro
- date pré liquidation RMI

- code état du dossier
- code proposition de rejet au PCG
- code certificat de perte de pièces d’identité

Avis du Président du conseil - date réception de la décision d’attribution
général - code proposition dispense ASF (refus dispense, dispense avec réduction, dispense

totale)
- code avis PCG, date
- code avis dérogation aux conditions d’âge, de résidence de nationalité, d’activité,
de surface (exploitation agricole dans les DOM)
- date début/fin accord
- périodes hospitalisation
- code abattement ressources (neutralisation, abattement refus)
- montant plafond RMI, montant réduction hospitalisation, montant abattement, montant
assiette RMI, montant RMI + PF montant total abattements/neutralisation
- code occupation du logement / date d’effet
- montant forfaitaire aide au logement
- surface du jardin
- code type intéressement antérieur ou postérieur au 2/8/92 (CES, inscription ANPE,
gestion horaire)
- montant intéressement
- montant abattement indemnités représentatives de frais
- nombre d’heures de travail
- code conditions administratives remplies (saisonniers, ETI)
- code récépissé demande pension vieillesse, code régime, montant pension
- montant compensation pension, période compensation
- code conjoint à charge au sens du RMI

- code exclusion personne pour calcul du droit
- code décision prolongation

Autres personnes vivant au foyer - noms, prénom, sexe
- date de naissance, date de décès
- code type de parenté, date d’effet
- code à charge, date prise en charge au sens du RMI

- nombre enfants/autres personnes ouvrant droit au RMI

- code activité, dates début/fin

Enfants et autres personnes à - NIR (pour CMU - CMUC)
charge et de moins de 25 ans

Caractéristiques concernant - dates début/fin des caractéristiques
les Aides familiaux - nom, prénom
participant à l’exploitation - rang de la famille
agricole (DOM) - code situation de famille (couple - isolé)

- nombre de personnes 17/25 ans prises en compte
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- Allocation d’éducation spéciale - dates début/fin d’accord de la CDES

- numéro de Commission, date
- code type AES, code décision CDES

- code prise en charge frais de séjour par assurance maladie ou l’aide sociale
- nombre de jours retour foyer, nombre de jours payés, reliquat
- code internat/externat
- dates début/fin d’opposition
- code droit AAH existant

- Allocation aux adultes - numéro dossier COTOREP

   handicapés - code avis COTOREP, dates début/fin d’accord
- date demande par la COTOREP affiliation assurance vieillesse
- code hospitalisation, périodes
- code forfait journalier
- périodes de placement
- nombre de jours retour au foyer, nombre de jours payés, reliquat
- date d’effet opposition AAH

- date demande de pension invalidité/vieillesse
- code récépissé de demande de pension
- code acceptation/refus, date acceptation/refus
- code régime pension vieillesse
- code nature pension, montant, montant compensationpension, périodes compensation

- En cas de placement d’enfant - dates de placement
- code lien affectif

- En cas de tutelle - numéro interne du tuteur
- code nature tutelle
- dates début/fin tutelle, date de prolongation
- code indicateur prestation concernée par tutelle
- code adressage des notifications de droits et paiements

- En cas d’invalidité - numéro de dossier de carte d’invalidité
- code carte invalidité, dates début/fin carte, taux invalidité

- Pour l’assurance personnelle - code assurance personnelle/affiliation assurance maladie
- dates d’effet

- Pour la réduction sociale - code prestation (RMI - AAH)
  téléphonique - date de situation

- Pour la couverture maladie - code bénéficiaire prestation (RMI – AAH – APE – API)
- code activité (ETI – autre)
- date de traitement de l’échange

- Pour l’assurance vieillesse des - numéro dossier COTOREP

  parents au foyer - code avis COTOREP, dates début/fin avis
- code titre affiliation à l’AVPF

- code type déclaration nominative annelle, dates début/fin

Annexes du dossier allocataire

- Annexe 1 : Mouvements - date enregistrement des pièces reçues
Pièces traitées - numéro de la pièce, nombre de feuillets constituant pièce

- code type de pièce, code appel/réception
- numéro interne du destinataire de la pièce émise
- numéro agent, commentaire agent sur la pièce
- date de saisie des informations
- code type de saisie
- code type mouvement
- code état pièce reçue, date d’effet
- code famille pièces, code nature pièces
- numéros bande archivage, film, vue, lot de pièces, n° pièce

Faits générateurs élaborés - code fait générateur, date, code nature domaine
- code origine liquidation
- code nature de la session

- Annexe 2 : Résultats - synthèse des notifications émises
- traces de raisonnement

- Annexe 3 : - date plan de contrôle
  Contrôles administratifs - code cible contrôle, libellé commentaire motif

- code critère, libellé et rang du critère
- code type de contrôle
- code action, résultat contrôle CAF/ASSEDIC
- code incidence contrôle CAF/DGI
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- n° agent demandant contrôle, n° contrôleur
- date de détection du contrôle
- numéro de campagne, dates début/fin de campagne
- dates lancement contrôle, prise en charge par contrôleur, de clôture par contrôleur
- temps passé à l’enquête
- code état du contrôle
- code origine pièce (libellé numérique)
- date élaboration
- code type identifiant pièce
- commentaires sur conclusions du contrôle
- impact financier du contrôle

- Annexe 4 : - date du mois en cours liquidation
  Contrôles financiers - numéro agent liquidation, numéro agent vérificateur
Pour les besoins du plan de - code type sélection
contrôle interne - taux minimum/maximum pour vérification des dossiers

- quantité dossiers maximum
- date vérification, code résultat , code rejet
- commentaires du vérificateur
- code type vérification
- code état du dossier pendant la vérification
- montant impact financier vérification, montant régularisation
- date et heure intervention Agent comptable
- code intervention
- code cible avant paiement
- code critère vérification
- code indicateur multi-ciblage
- code cible de plus haute priorité

Saisie de masse - numéro de compostage (début/fin)
- lot saisie de masse
- taux de dossier à vérifier
- quantité de dossiers maximum

- Annexe 5 : Contentieux - numéro interne du débiteur
Informations relatives aux - date envoi courrier contentieux, date réponse
débiteurs de pensions - n° courrier, code suivi courrier pour recherche débiteur
alimentaires - dates proposition/acceptation procédure, code réponse

- code réponse débiteur, code type procédure
- code type tiers détenteur de fonds
- montants arriéré, total PA terme courant
- montant frais de gestion
- libellé commentaire sur situation débiteur

- Annexe 6 : Action sociale - année
Pour l’émission et le paiement - code résultat émission (droits ouverts ou motif refus)
des bons vacances - dates début/fin effet quotient familial vacances

- Annexe 7 «commentaires» - numéro agent ayant saisi le commentaire
(portant sur la procédure - numéro d’ordre commentaire, date, libellé
d’instruction administrative du - numéro de la personne objet du commentaire
dossier) - code nature créance, rang créance

Données de référence concernant les personnes physiques et morales

Assistantes maternelles - numéro interne
pour l’AFEAMA - code qualité (Mr, Mme, Mle)

- nom d’usage, nom patronymique, prénom
- date de naissance, commune de naissance (facultatif)
- NIR
- adresse, n° tél. (facultatif)
- code type agrément, dates d’effet

Bailleurs en AL - numéro interne
- code qualité
- nom d’usage, prénom, adresse, n° tél. (facultatif)
- mode de règlement, domiciliation bancaire
- code mode de paiement (individuel/groupé)
- code gestion globale des créances

Bailleurs en APL - numéro interne, numéro au fichier national
- nom d’usage, prénom, code qualité
- adresse, n° tél. (facultatif)
- numéro agence
- code organisme comptabilité publique ou non
- code support échange d’informations
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- mode de règlement, domiciliation bancaire
- code mode de paiement
- code gestion globale des créances
- commentaire

Débiteurs en ASF - numéro interne
- noms d’usage/ patronymique, prénom, code qualité
- date de naissance,
- NIR, code validité
- adresse, n° tél. (facultatif)

- Bénéficiaires de prêts / secours - numéro interne
- Prêteurs en AL - code qualité
- Responsables de centres de vacances - nom d’usage, prénom, adresse, n° tél. (facultatif)
- Tiers détenteurs de fonds / créances - domiciliation bancaire

- Tuteurs - numéro interne
- nom d’usage, prénom, code qualité
- adresse, n° tél. (facultatif)
- domiciliation bancaire
- code gestion individualisée de la domiciliation bancaire

- Employeurs des allocataires - numéro interne
relevant de la réglementation - nom d’usage, prénom, code qualité
CEE et de conventions - adresse, n° tél. (facultatif)
internationales - n° SIRET

- Autres tiers - numéro interne
personnes physiques ou - nom d’usage, prénom, raison sociale, code qualité
morales - adresse, n° tél. (facultatif)

- domiciliation bancaire (le cas échéant)

Le traitement automatisé mis en œuvre par la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or est conforme aux dispositions de l’acte
réglementaire publié et il est placé sous la responsabilité de son directeur.

Le droit d’accès aux informations contenues dans le traitement est ouvert à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées. Il
s’exerce au siège de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or – 8 Boulevard Clémenceau à Dijon.

La Directrice,
Brigitte de METZ NOBLAT

___________________________________________________________________________________________________________________

C.N.A.F. C.A.F. de la Côte d’Or
Conseil d’administration Conseil d’administration
du 19/04/2006 du 27/06/2006

Acte réglementaire relatif à la gestion de la relation
Allocataires et Partenaires

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informati-
que, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78.774 du 17 juillet 1978
pris pour son application,

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés, réputé favorable à compter du 19 octobre 1999 et le récépissé de
modification n° 664539 V1 en date du 4 janvier 2006,

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales décide :

Article 1 : Dans le cadre des engagements de service en matière de
qualité qu’elles doivent prendre vis-à-vis de leurs allocataires, les Cais-
ses d’allocations familiales mettent en œuvre des traitements automa-
tisés d’informations nominatives relatifs aux contacts, ayant pour fina-
lités :
- de disposer d’indicateurs pour réaliser périodiquement l’évalua-
tion de leur situation au regard des objectifs qu’elles se sont fixées ;
- d’améliorer leur organisation dans la relation avec les allocatai-
res ;
- d’assurer un suivi qualitatif des dossiers ;
- de développer des actions de communication ciblées.

Article 2 : Différents outils de gestion peuvent être mis en place dans
les Caisses, avec les fonctionnalités suivantes :

- l’enregistrement, pour chaque allocataire, des caractéristiques
des contacts avec sa Caisse ;
- une gestion automatisée du planning « accueil » ;
- une gestion de la file d’attente et des rendez-vous ;
- l’établissement périodique d’états statistiques comparatifs.

Article 3 : Les catégories d’informations nominatives enregistrées
sont les suivantes :

Concernant les contacts
Type de contact (accueil physique, communication téléphonique, visite
à domicile, autres ...)
Type interlocuteur (allocataire, conjoint, parent, tiers ...)
Date, heure d’arrivée, heure de début et de fin de l’entretien, durée
Motif du contact (dépôt ou retrait de document, déclaration d’événe-
ment, demande de renseignement, réclamation …)
Traitement à l’issue du contact (confirmation des droits ou montants,
pièces réclamées, intervention sur dossier …)
Prestation faisant l’objet du contact
Commentaire : portant exclusivement sur la constitution et l’instruction
administrative du dossier.

Concernant l’allocataire
Numéro allocataire, nom, prénom, numéro de téléphone (facultatif) ;
Concernant l’agent chargé de l’accueil
Code agent, nom, service d’appartenance, heure de début et de fin de
prise de fonction.

Pour l’accueil physique :
Numéro de guichet, nombre d’allocataires reçus, temps de traitement.
Pour l’accueil téléphonique :
Numéro de téléphone de l’agent, temps de disponibilité, temps de son-
nerie avant le décroché, temps de traitement, temps de pause, temps
de travail administratif, nombre de contacts reçus, temps total de con-
nexion.
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Pour le planning :
Durée hebdomadaire de travail, date des absences prévues.

Article 4 : Les destinataires des informations nominatives sont les
agents habilités des Caisses d’allocations familiales.

Article 5 : Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6
janvier 1978 modifiée ne s’applique pas à ce traitement.

Le droit d’accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée s’exerce auprès du directeur de la Caisse d’allocations
familiales compétente.

Article 6 : La présente décision sera tenue à la disposition des per-
sonnes dans les locaux où s’exerce la fonction d’accueil et publiée au
recueil des actes administratifs de la Préfecture par les Caisses.

Le traitement automatisé mis en œuvre par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Côte d’Or est conforme aux dispositions de
l’acte réglementaire publié et il est placé sous la responsabilité de
son directeur.

Le droit d’accès aux informations contenues dans le traitement
est ouvert à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées.
Il s’exerce au siège de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte
d’Or – 8 Boulevard Clémenceau à Dijon.

Dijon, le 28 août 2006
La Directrice,

Brigitte de METZ NOBLAT
_________________________________________________________

C.N.A.F. C.A.F. de la Côte d’Or
Conseil d’administration Conseil d’administration
du 9/05/2006 du 27/06/2006

Acte réglementaire relatif à la modification du
rapprochement de fichiers concernant les bénéficiaires de

pensions d'orphelins

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour
son application,

Vu l’article L 89 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite,

Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-
2, L 511-1 et  L 553-3,

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés réputé favorable le 5 juin 2004 et le récépissé de modification de
déclaration n°1012405 V1 du 10 avril 2006,

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales décide :

Article 1 : Un rapprochement de données est réalisé avec les organis-
mes suivants :
* la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du
Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels
de l’Etat.
* l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM).

Article 2 : Le traitement a pour finalité la prise en compte des presta-
tions familiales versées par les Caf pour la révision annuelle des pen-
sions d’orphelins servies par les organismes mentionnés à l’article 1.

Article 3 : Le traitement comporte :
- la réception par le Centre serveur national de la Cnaf du fichier
des enfants pour lesquels les renseignements sont demandés,
- la ventilation des numéros allocataires Caf entre les centres ré-
gionaux de traitement concernés (Certi) ;
- l’extraction des informations nécessaires pour les comptes allo-
cataires appelés,
- le rapprochement par le Centre serveur national entre le fichier
d’appel et les informations des Caf ;

- la transmission d’un fichier « résultat du rapprochement » aux
organismes demandeurs.

Article 4 : Informations traitées
* Le fichier d’appel comprend les informations nominatives suivantes :

. code Caf, numéro allocataire ;

. nom, prénom et date de naissance des enfants pour lesquels
les informations sont demandées.

* Le CSN constitue pour chaque Certi le fichier suivant :
. code partenaire (CNRACL / ENIM) ;
. code Caf ;
. numéros allocataires.

* Les Certi renvoient au CSN un fichier comportant les informations
suivantes :

. code résultat recherche du numéro allocataire : connu en cours
de droit en janvier de l’année en cours / sans droit en janvier / muté
avant janvier / radié avant janvier / inconnu.

Pour les dossiers en cours de droit en janvier :
. nom, prénom, date de naissance des enfants en âge légal

d’ouverture de droit aux prestations familiales ;
. code trouvé, droit en janvier aux prestations à prendre en

compte* / trouvé, sans droit / non trouvé ;
. nature et montant des prestations.

* prestations familiales (énumérées à l’article L 511-1 du code de la
Sécurité sociale), à l’exception de l’allocation de soutien familial, de
l’allocation de parent isolé et de l’allocation de rentrée scolaire

* Après rapprochement entre les fichiers d’appel et les fichiers Caf, le
CSN transmet à l’organisme demandeur le fichier suivant, par numéro
allocataire :

. code Caf ;

. code recherche numéro allocataire (en cours de droit en jan-
vier / sans droit en janvier / muté avant janvier / radié avant janvier /
numéro allocataire inconnu).

Pour chaque enfant présent dans le fichier d’appel :
. nom, prénom, date de naissance ;
. code trouvé (trouvé et droit en janvier aux prestations à pren-

dre en compte / trouvé sans droit en janvier / non trouvé).

Détail prestations :
. nombre d’enfants faisant l’objet de prestations familiales valo-

risées en janvier ;
. nature et montant des prestations à prendre en compte.

Article 5 : Les destinataires des informations sont les agents habili-
tés :
- du Centre serveur national et des Certi ;
- de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Etablissement
national des invalides de la Marine, pour ce qui les concerne.

Article 6 : Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier
1978 s’exerce auprès du directeur de la Caisse d’allocations familiales.

Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de cette même loi ne
s’applique pas à ce traitement.

Article 7 : La présente décision sera tenue à la disposition du public
dans les locaux d’accueil des Caisses d’allocations familiales et pu-
bliée dans le recueil départemental des actes administratifs.

Le traitement automatisé mis en œuvre par la Caisse d’Allocations Familiales
de la Côte d’Or est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire publié et il est
placé sous la responsabilité de son directeur.

Le droit d’accès aux informations contenues dans le traitement est ouvert à
toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce au siège de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or – 8 Boulevard Clémenceau à Dijon.

Dijon, le 28 août 2006
La Directrice,

Brigitte de METZ NOBLAT
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° ARHB/DRASS/2006-07 du 13 juillet 2006 fixant une
période exceptionnelle de dépôt des demandes

d’autorisation relatives à l’activité de soins de "médecine
d’urgence"

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6121-
4, L 6122-1, L 6122-9 et 10, R 6122-25 et 26, R 6122-29, D 6121-11,

VU le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine
d’urgence et modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret n° 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables aux structures de méde-
cine d’urgence et modifiant le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 20 mars 2006 du directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Bourgogne portant le schéma régional d’organisa-
tion sanitaire de Bourgogne 2006-2011 et son annexe ;

VU l’arrêté du 13 juillet 2006 du directeur de l’ARH de Bourgogne
modifiant l’arrêté du 20 mars 2006 fixant le calendrier des périodes de
dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisa-
tions portant sur des activités de soins ou des équipements matériels
lourds relevant du schéma  ;

A R R E T E

Article 1 : Une période de dépôt exceptionnelle des demandes d’auto-
risation portant sur l’activité de soins "médecine d’urgence" prévue par
le code de la santé publique est fixée ainsi qu’il suit du 1er août 2006 au
30 septembre 2006.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de Région Bourgogne.

Article 3 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, les directrices départementales des affaires sanitaires
et sociales de Côte d’Or, Nièvre et Saône et Loire, le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIJON, le 13 juillet 2006
Le Secrétaire Général de l'ARH,

Didier JAFFRE
________________________________________________________

Arrêté modificatif n° ARHB/DRASS/2006-08 du 13 juillet 2006 à
l’arrêté n° ARHB/DRASS/2006-04 du 20 mars 2006 fixant le

calendrier des périodes de dépôt des demandes
d’autorisation et de renouvellement d’autorisations portant
sur des activités de soins  ou des équipements matériels

lourds relevant du schéma régional d’organisation sanitaire.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article R.6122-
25 ;

VU le décret n°2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine
d’urgence et modifiant le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne en date du 20 mars 2006 fixant le calendrier des pério-
des de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement d’auto-
risation ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté n°ARHB/DRASS/2006-04 du 20 mars 2006 fixant le
calendrier des périodes de dépôt des demandes d’autorisation et de
renouvellement d’autorisations portant sur des activités de soins ou
des équipements matériels lourds relevant du schéma régional d’orga-
nisation  sanitaire est modifié comme suit :

[A l’annexe de cet arrêté, conformément à l’article 1 du titre Ier du

décret précité et qui modifie le 14° de l’article R.6122-25 du code de la
santé publique, les mots : « Accueil et traitement des urgences »,  sont
remplacés par les mots : « Médecine d’urgence »].

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne.

Article 3 : La directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne, les directrices départementales des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, Nièvre et Saône et Loire, le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à DIJON le 13 juillet 2006
Le Secrétaire Général de l'ARH,

Didier JAFFRE
___________________________________________________________

Arrêté n° 06-54 BAG du 1er août 2006 portant approbation et
enregistrement des statuts de la caisse de base du Régime

Social des Indépendants de la région Bourgogne

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vule Code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.611-
8, R.281-4, R.611-26, R.611 62 et R.611-68 ;

Vul’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la
création du régime social des indépendants ;

Vule 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 ;

Vule décret du 30 juin 2006 portant nomination du directeur géné-
ral de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

Vul’arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des cais-
ses de base du régime social des indépendants communes aux grou-
pes professionnels des artisans, industriels et commerçants ;

Vula décision du conseil d’administration de la caisse de base du
régime social des indépendants de Bourgogne, en date du 4 juillet
2006, relative aux statuts ;

A R R E T E

Article 1 : Sont approuvés et enregistrés, tels qu’ils sont annexés au
présent arrêté (*), les statuts de la caisse de base du Régime Social
des Indépendants de Bourgogne.

La caisse dont le siège est situé à DIJON est enregistrée sous le
numéro : 21-RSI-1

Article 2 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de région et du département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon le 1er août 2006
Pour le Préfet de la Région de Bourgogne,

La Préfète de Saône et Loire assurant la suppléance,
Anne MERLOZ

(*) Annexe consultable à la DRASS.
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AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Programme Social Thématique de réhabilitation de
logements locatifs privés sur le département de la Côte

d'Or
CONVENTION D’OPERATION

Entre :
L’État, représenté par Paul RONCIERE, Préfet de la Région de Bour-

gogne, Préfet de la Côte d’Or,
Le Conseil Général de la Côte d’Or, représenté par Louis de

BROISSIA, Président, en vertu de la délibération du Conseil Général du
22 mai 2006, ci-après dénommé le Département,

La Communauté de l’agglomération dijonnaise, représentée par
François REBSAMEN, Président, en vertu de la délibération du Conseil
de Communauté du 29 juin 2006, ci-après dénommée le Grand Dijon,

L’Agence Nationale Pour l’Amélioration de l’Habitat, établissement
public à caractère administratif dont le siège est à PARIS, 8, avenue de
l’Opéra (1er), représenté par son Directeur Général agissant dans le
cadre des articles R 321-1 à 17 du Code de la Construction et de
l’Habitation et dénommée ci-après l’ANAH.

II est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Programme Social Thématique du département de la Côte d’Or,
qui vise à créer une offre nouvelle de logements dans le parc locatif
privé ancien pour des ménages à très faibles ressources, a fait l’objet
de conventions successives entre l’Etat, le Département et l’ANAH, la
dernière ayant été signée le 4 septembre 2003.

Cette convention, qui couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2005 avait pour objectif de réaliser annuellement 35 à 40
logements locatifs d’insertion dans le parc privé, avec une réserve de
crédits de l’ANAH de 800 000 • par an.

Ces objectifs ont été atteints, puisque sur la période considérée,
cette convention a permis la réhabilitation de 107 logements (dont 14
logements sur l’agglomération dijonnaise), représentant un engage-
ment financier total de 2 024 360 • (dont 458 643 • pour les logements
situés sur le territoire de l’agglomération dijonnaise).

La présente convention a donc pour objet de renouveler et de
développer ce Programme Social Thématique sur la période triennale
2006- 2008. Elle repose, en considération du Plan National de Cohésion
Sociale, sur de nouveaux objectifs qui ont été intégrés dans le cadre
de la délégation des aides à la pierre pour le logement du Grand Dijon et
dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD).

Article1 : Dénomination de l’opération

L’Etat, le Conseil Général de la Côte d’Or, la Communauté de l’Ag-
glomération Dijonnaise et l’ANAH décident de mettre en oeuvre un
Programme Social Thématique (PST) recouvrant l’ensemble du terri-
toire du département.

Cette opération est dénommée PST de Côte-d’Or.

Article 2 : Champ d’application
Le présent PST concerne la réhabilitation de logements destinés à

un usage locatif social.
Ces logements peuvent être actuellement soit vacants, soit occu-

pés ; dans ce dernier cas, il sera nécessaire d’assurer le maintien sur
place des occupants.

Les logements ainsi réhabilités devront être conventionnés dans
les conditions fixées par les articles R353-32 à R353-57 du code de la
construction et de l’habitation. Ils devront être loués à des ménages
dont les revenus maxima sont définis en vertu des articles L441-1,
L441-3, R441-1 (1er) et R331-12 du code de la construction et de
l’habitation (cf en annexe le tableau correspondant à ces plafonds au
1er janvier 2006, pour mémoire les plafonds de ressources sont réé-
valués tous les ans au 1er janvier).

De plus, les ménages logés devront appartenir à l’une au moins
des catégories suivantes ou répondre aux critères de labellisation des
publics prioritaires définis par le PDALPD de la Côte d’Or :

- Les ménages dont la situation sociale est difficile et qui sont
proposés par les organismes sociaux,

- Familles de bonne foi expulsées du parc social ou du parc privé,
- Personnes bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion,
- Familles sortant des centres d’hébergement et de réinsertion

sociale,
- Travailleurs immigrés,
- Chômeurs,
- Familles monoparentales,
- Personnes âgées bénéficiaires du Fond National de Solidarité,
- Jeunes travailleurs en situation précaire (stage, formation, re-

cherche d’emploi...)
- Familles très nombreuses méritant un habitat spécifique,
- Personnes isolées ou marginalisées, sous service tutelle ou

présentant des troubles d’autonomie,
- Gens du voyage en voie de sédentarisation.

Article 3 : Objectifs de l’opération

Les objectifs du présent PST consistent, pour les trois années de
validité, en la réalisation de :

- 54 logements sur le territoire du Grand Dijon (dont 9 pour l’an-
née 2006) conformément aux objectifs définis dans le cadre de la
convention de délégation signée le 10 février 2006,

- 90 logements sur le reste du territoire départemental (soit 30
logements/an).

Article 4 : Engagements de l’Etat

L’Etat s’engage à verser l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
dans les conditions suivantes :

- Le loyer des logements réhabilités dans le cadre du PST devra
être inférieur ou égal au montant indiqué dans la circulaire la plus
récente fixant les loyers maximaux des logements conventionnés à
l’aide de subventions de l’ANAH. Le loyer mensuel est calculé en •/m2

de surface habitable dite fiscale, comprenant la moitié des annexes
dans la limite de 8 m2 par logement.

- Les possibilités de dérogation, entrant dans le cadre des limites
du loyer maximal dérogatoire précisé dans la dite circulaire, sont fixées
par les Commissions Locales d’Amélioration de l’Habitat et Commission
d’Amélioration de l’Habitat sur leur territoire de compétence.

- Dans tous les cas les loyers appliqués devront être inférieurs de
l’ordre de 20% par rapport aux loyers conventionnés sociaux classi-
ques.

A titre transitoire, l’Etat financera pour l’année 2006 l’équipe REHA
du CDAH/PACT21 chargée du suivi-animation du PST dans le cadre du
contrat MOUS pour l’année 2006.

Cette mission s’entend hors territoire du Grand Dijon, lui-même
couvert par l’équipe opérationnelle missionnée par la Communauté d’ag-
glomération conformément à la convention de délégation de compé-
tence du 10 février 2006.

A compter du 1er janvier 2007, un nouveau dispositif opérationnel
sera mis en place, en dehors du Grand Dijon, tenant compte d’éven-
tuelles nouvelles délégations de compétence pour les deux dernières
années du PST.

Article 5 : Engagements de l’ANAH

L’ANAH s’engage à accorder, dans le cadre du PST départemen-
tal, des subventions dans les conditions suivantes :

1) Recevabilité
Les règles générales de recevabilité des demandes de subven-

tion de l’ANAH sont applicables.

2) Calcul de la subvention
Les taux et les plafonds utilisés pour le calcul de la subvention

sont ceux définis par la réglementation de l’ANAH, en vigueur à la date
de dépôt du dossier.
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En dehors des territoires ayant signés une délégation de compé-
tence des aides à la pierre, l’ANAH pourra également appliquer la règle
générale du 5%+x, lorsque les collectivités territoriales accorderont
elles-mêmes des majorations de subvention.

3) Enveloppe de crédits - hors Grand Dijon
L’ANAH s’engage à accorder prioritairement ses aides et réserve

à cet effet un crédit correspondant à l’amélioration de 30 logements
locatifs d’insertion par an soit une subvention totale annuelle maximum
de 500 000 • et sous réserve d’une dotation budgétaire suffisante.

Ces crédits seront mis en place à la délégation locale de l’ANAH
selon l’échéancier suivant :

- Année 2006 30 logements 500 000 •
- Année 2007 30 logements 500 000 •
- Année 2008 30 logements 500 000 •

4) Financement des équipes d’animation
L’ANAH s’engage à réserver des subventions pour ingénierie de

programme sur les territoires ayant fait l’objet d’une délégation de com-
pétence et disposant d’une équipe opérationnelle spécifique, confor-
mément aux dispositions de la convention de délégation.

Article 6 : Engagements du Département

Le Conseil Général de la Côte d’Or s’engage :
- à assurer le suivi social du locataire tel qu’il est défini à l’article 10

ci-après,
- à financer en 2006 l’animation du PST dans le cadre du plan

départemental d’insertion (équipe REHA du CDAH/PACT),
- à mettre en place un dispositif opérationnel intégrant le PST dans

l’hypothèse d’une délégation de compétence des aides à la pierre à
compter de 2007,

- à assurer la mise en place d’un dispositif d’intermédiation (attri-
bution de logements), défini à l’article 11 pendant la durée de validité
des conventions APL,

- à abonder les aides de l’ANAH dans le cadre des Opérations
Programmées de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et des Programmes
d’Intérêt Général (PIG) à hauteur de 5% du montant des travaux
subventionnables par l’ANAH. En ce qui concerne le territoire de la
communauté d’agglomération du Grand Dijon, seules les communes
déficitaires en logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU
sont éligibles à ce programme d’intervention départemental.

Article 7 : Engagements du Grand Dijon

La Communauté de l’agglomération dijonnaise s’engage :
- à abonder les aides à hauteur de 10% du montant des travaux

subventionnés à partir des bases de calcul de l’ANAH, sur son budget
propre,

- à intégrer les objectifs du PST dans la mission de l’équipe opéra-
tionnelle de reconquête du parc privé ancien et de production de loge-
ments à loyers maîtrisés, qui sera mise en place sur son territoire de
compétence,

- à réserver, sur les crédits ANAH délégués, une enveloppe glo-
bale de 1 350 000 • pour les trois ans de la convention, répartie de la
façon suivante :

Année 2006 225000 •
Année 2007 450000 •
Année 2008 675000 •

Pour information, le tableau des taux de subvention pratiqués
pour l’ensemble des loyers maîtrisés sur le territoire du Grand Dijon
dans le cadre de la convention de délégation de compétence signée le
10 février 2006 est joint en annexe de la présente convention.

Article 8 : Participation financière d’autres organismes

II est rappelé que le Département de la Côte d’Or, la Caisse des
Dépôts et Consignations, la Financière Régionale pour l’Habitat Bour-
gogne Franche Comté et Allier et le PACT ont mis en place un Fond de
Solidarité Habitat (FSH) destiné à proposer des prêts à un taux minime
pour les propriétaires qui souhaitent réhabiliter leurs logements dans le
cadre du PST. Ces prêts peuvent être mis en place durant la validité de
la convention signée le 13 juillet 2005.

La commission d’attribution de prêt est constituée par :
- le représentant du Département,
- la Caisse des Dépôts et Consignations,
- la Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté

et Allier (FRH-BFCA),
- le CDH-PACT,
- le Délégué Départemental de l’ANAH, représentant l’Etat.

Article 9 : Organismes chargés de la mise en oeuvre de l’opération

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Di-
jon, l’organisme chargé de la mise en oeuvre du PST est l’équipe de
reconquête du parc privé ancien et de production de logements à
loyers maîtrisés mise en place dans le cadre de la délégation de com-
pétence.

Dans le reste du département, l’organisme chargé de la mise en
oeuvre du PST est l’équipe REHA du PACT de la Côte d’Or pour l’année
2006.

Sa rémunération est assurée par l’Etat et par les autres partenai-
res institutionnels (Conseil Général, C.I.L.C.0, C.A.F), dans le cadre du
contrat MOUS pour l’année 2006.

Dans l’hypothèse où le Conseil Général conclurait avec l’Etat et
avec l’ANAH une convention de délégation de gestion des aides à la
pierre, l’équipe d’animation agissant dans le cadre de cette délégation,
sera également chargée de la mise en couvre du PST.

Les organismes chargés de la mise en couvre du PST assureront
l’interface entre les produits (logement privé) et les besoins en loge-
ments des Centres d’hébergement, associations caritatives, service
social de secteur, Commission Logement des Publics Prioritaires (CLPP)
du PDALPD.

Les missions sont les suivantes :
- repérage d’opérations potentielles en secteur ancien privé ;
- mise en relation des divers partenaires, notamment les proprié-

taires, les organismes chargés du suivi social ,
- montage technique et financier de l’opération ,
- concertation et coordination des relations entre les familles, les

services sociaux, les maîtres d’ouvrages ou gestionnaires et autres
partenaires ,

- assistance technique et conseil dans la conception des opéra-
tions en relation avec les familles (adaptation du logement).

Article 10 : Suivi social

L’organisme chargé du suivi social est le Conseil Général de Côte
d’Or, représenté par la Direction de la Solidarité et de la Famille. II
assurera les missions suivantes auprès des locataires de l’ensemble
des logements PST produits :

- information des familles sur leurs droits et obligations (clause du
bail, loyer, charges, aide personnelle au logement),

- conseils relatifs à l’usage et à l’entretien du logement,
- conseils relatifs à la gestion du budget du logement,
- alerte rapide en cas de loyers impayés ou de situations difficiles

et recherche de solutions,
- recherche de relations de voisinage et d’insertion dans le quar-

tier,
- constitution des dossiers de demandes diverses liées au loge-

ment (APL, assurance, cautionnement par l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF).

Le suivi social pourra être assuré occasionnellement par d’autres
organismes sociaux : centres d’hébergement, Caisse d’Allocations Fa-
miliales, Centre Communal d’Action Sociale, ...

En outre, la délégation départementale de l’ANAH informera le
Centre Communal d’Action Sociale concerné de l’existence de loge-
ments améliorés dans le cadre du PST.

Article 11 : Attribution des logements

Cette procédure est confiée, dans le cadre du PDALPD, pour la
durée de la présente convention, aux équipes d’animation du PST. La
procédure d’attribution est la suivante :
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Le propriétaire choisit son locataire, comme l’indique l’engagement complémentaire souscrit vis à vis de l’ANAH, sur une liste de propositions
qui lui est remise par les équipes chargées de la mise en oeuvre du PST après labellisation par la CLPP. Le propriétaire a également la faculté de
proposer des locataires à la CLPP.

En cas de libération du logement, le propriétaire doit en informer le plus rapidement possible les équipes chargées de l’animation du PST. La
nouvelle attribution qui suivra sera alors effectuée selon les mêmes modalités qu’au paragraphe précédent.

Les équipes chargées de la mise en oeuvre du PST siègent à la CLPP et rendront compte annuellement au comité technique du PDALPD et
à l’ANAH de la Côte d’Or de cette procédure d’attribution.

Article 12 : Suivi de l’opération
Afin d’insérer au mieux le PST départemental dans le PDALPD, la commission chargée du suivi du PST sera constituée par le comité

technique du PDALPD avec la participation du délégué départemental de l’ANAH et des organismes signataires d’engagements visés à l’article
9.

Article 13 : Durée de la convention
La présente convention est valable pour la période de trois ans comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
Elle pourra être reconduite par avenant pour une durée maximum de deux ans.

Article 14 : Évaluation du programme
A la fin de chaque année, les organismes chargés de la mise en oeuvre du PST devront remettre un rapport tant qualitatif que quantitatif sur

la réalisation du PST au cours de l’année écoulée.
A l’expiration de la présente convention, ils devront de même remettre un rapport final présentant la réalisation du PST.
En fonction de l’analyse des rapports annuels, chacune des parties signataires pourra demander des modifications à la convention ou sa

résiliation. Les modifications ainsi apportées feront l’objet d’un avenant.

Fait à DIJON, le 18 août 2006
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d’Or,
Paul RONCIERE

Le Président de la Communauté de l’agglomération dijonnaise,
François REBSAMEN

Le Président du Conseil Général de Ia Côte d’or,
Louis de BROISSIA

Le Directeur Général de l’ANAH,
Représenté par le délégué local de la Côte d’Or,

PST
Plafond de ressources annuelles des locataires

(1er janvier 2006)

Catégorie de ménage Montant en •

1 personne seule 8 571

2 personnes sans personnes à charge, à l’exclusion des jeunes ménages 12 488

3 personnes ou une personne seule avec 1 personne à charge ou 15 017
1 jeune ménage sans personne à charge (si couple marié avec sommes
des âges <55 ans révolus

4 personnes ou une personne seule avec 2 personnes à charge 16 710

5 personnes ou une personne seule avec 3 personnes à charge 19 550

6 personnes ou une personne seule avec 4 personnes à charge 22 032

Par personne supplémentaire 2 457
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GRAND DIJON

Modalités d’interventions financières en faveur des propriétaires bailleurs

Taux de subvention

ANAH déléguée Grand Dijon Conseil Général Villes SRU Cumulé

Logements intermédiaires
Communes soumises à la loi SRU 35% 5% 0% 5% 45%
Communes en zone B 35% 5% 0% 0% 40%
Communes en zone C 25% 5% 0% 0% 30%

Logements conventionés
Communes soumises à la loi SRU 55% 5% 5% 5% 70%
Communes en zone B 55% 5% 0% 0% 60%
Communes en zone C 35% 5% 0% 0% 40%

Logements PST
Communes soumises à la loi SRU 75% 10% 5% 5% 95%
Communes en zone B 75% 10% 0% 0% 85%
Communes en zone C 55% 10% 0% 0% 65%

Communes soumises à la loi SRU : Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte, St. Apolinnaire.
Communes du Grand Dijon en zone C : Ahuy, Bressey-sur-Tille, Crimomois, Hauteville-lès-Dijon, Magny-sur-Tille.

8/07/2006

COMMUNIQUE  DE  L’I.N.A.O.

Délimitation des aires de production de vins
à A.O.C.

VOLNAY 1er CRU

SUR LA COMMUNE DE VOLNAY
———

AVIS DE DEPOT DES PLANS EN MAIRIE
———

Les propriétaires, les récoltants viticoles, sont informés que les
plans comportant la délimitation définitive de l’aire de production des
vins à AOC VOLNAY 1er Cru sur la commune de VOLNAY, établis
conformément à l’article 1er du décret du 9 septembre 1937, seront
déposés le 6 septembre 2006 dans les mairies des communes concer-
nées où ils pourront être consultés.

INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS
D'ORIGINE

COMMUNIQUE

Délimitation des aires de production de vins
à A.O.C.

MONTHELIE 1er CRU

SUR LA COMMUNE DE MONTHELIE
———

AVIS DE DEPOT DES PLANS EN MAIRIE
———

Les propriétaires, les récoltants viticoles, sont informés que les
plans comportant la délimitation définitive des aires de production des
vins à AOC MONTHELIE 1er Cru sur la commune de MONTHELIE, établis
conformément à l’article 1er du décret du 21 mai 1970 seront déposés
le 6 septembre 2006 dans les mairies des communes concernées où
ils pourront être consultés.
__________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Dijon
1 poste d'OPS "Option Maganisier"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN

UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D’UN OUVRIER PROFESSIONNEL SPÉCIALISE "OPTION MAGASINIER"
SERA ORGANISE AU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE LA CHAR-
TREUSE.

LES CANDIDATS DOIVENT ETRE AGES DE 45 ANS AU PLUS AU
1er JANVIER DE L’ANNÉE DU CONCOURS ET ETRE TITULAIRES, SOIT
D’UN C.A.P., SOIT D’UN B.E.P., SOIT D’UN DIPLOME AU MOINS ÉQUIVA-
LENT, FIGURANT SUR UNE LISTE ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE
DE LA SANTÉ NIVEAU V) DANS LA SPECIALITE INDIQUÉE.

LA LIMITE D’AGE PEUT ETRE SUPPRIMES OU RECULES SELON LA
LÉGISLATION EN VIGUEUR.

LES DEMANDES D’INSCRIPTION, ACCOMPAGNÉES D’UN CURRI-
CULUM VITAE ET DE LA PHOTOCOPIE DES DIPLOMES, DOIVENT ETRE
ADRESSÉES AU PLUS TARD DANS LE DÉLAI D’UN MOIS A COMPTER
DE LA DATE DE PARUTION DU PRÉSENT AVIS (LE CACHET DE LA
POSTE FAISANT FOI A :

M. LE DIRECTEUR
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE LA CHARTREUSE

1 BD CHANOINE KIR- B.P. 1514 - 21033 DIJON CEDEX
_________________________________________________________

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Dijon
1 poste de contremaitre " Option Bio-nettoyage"

UN CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES POUR LE RECRUTE-
MENT D’UN CONTREMAITRE "OPTION BIO-NETTOYAGE" SERA ORGA-
NISE AU CHS DE LA CHARTREUSE.

LE CONCOURS EST OUVERT AUX MAITRES-OUVRIERS SANS
CONDITTION D’ANCIENNETE NI D’ÉCHELON ET AUX OUVRIERS PRO-
FESSIONNELS QUALIFIES COMPTANT AU MOINS 2 ANS D’ANCIEN-
NETÉ DANS LE 4EME ÉCHELON DE LEUR GRADE. A DÉFAUT PEUVENT
SE PRESENTER LES OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES COMP-
TANT AU MOINS 2 ANS D’ANCIENNETÉ DANS LE 4EME ÉCHELON.

LES DEMANDES D’INSCRIPTION, ACCOMPAGNEES D’UN CURRI-
CULUM VITAE, DOIVENT ETRE ADRESSÉES AU PLUS TARD DANS LE
DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION DU PRÉSENT
AVIS (LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) A :

M. LE DIRECTEUR
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARTREUSE

1 BD CHANOINE KIR- H.P. 1514 - 21033 DIJON CEDEX
________________________________________________________

Centre Hospitalier de MACON
1 masseur kinésithérapeute

Le Centre Hospitalier de MACON organise un concours sur titres
pour le recrutement d’un masseur kinésithérapeute.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du di-
plôme d’Etat de masseur kinésithérapeute.

Les candidats devront être âgés de 45 ans au plus, cette limite
d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidatures sont à adresser, dans un délai d’un mois à partir
de la date de publication du présent avis au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant
foi, à :

M. le directeur adjoint chargé des ressources humaines
Centre hospitalier 71018 MACON Cédex

_________________________________________________________

Centre Hospitalier de MACON
1 poste d’infirmier cadre de santé

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRE POUR LE
RECRUTEMENT DE CADRE DE SANTE FILIERE SOINS

Un concours sur titre externe est ouvert au Centre Hospitalier de
MACON aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être
recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n°
89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989
susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent,
ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur
privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq
ans d’équivalent temps plein, en vue de pourvoir 1 poste d’infirmier
cadre de santé vacant au Centre Hospitalier de MACON.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au
1er janvier 2006. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

Les candidatures doivent adressées par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), par lettre recommandée, au directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis Escande
71018 MACON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la date
de publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de
SAONE ET LOIRE.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier de MACON
1 poste de manipulateur d’électroradiologie cadre de santé

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRE POUR LE
RECRUTEMENT DE CADRE DE SANTE

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Un concours externe sur titre est ouvert au Centre Hospitalier de
MACON aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être
recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n°
89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989
susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent,
ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur
privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq
ans d’équivalent temps plein, en vue de pourvoir 1 poste de manipula-
teur d’électroradiologie cadre de santé vacant au Centre Hospitalier de
MACON.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au
1er janvier 2006. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

Les candidatures doivent adressées par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), par lettre recommandée, au directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis Escande
71018 MACON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la date
de publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de
SAONE ET LOIRE.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71)
4 postes d’IDE Cadre de Santé

Tél. : 03.85.88.44.44 - Fax : 03.85.81.34.67

En application du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié

Sont vacants au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL
(Saône-et-Loire) :

4 postes d’IDE Cadre de Santé

Les dossiers de candidature comprenant :
1- Un curriculum vitae détaillé ;
2 - Une copie du diplôme de Cadre de Santé ;
3 - Le projet professionnel de l’agent ;

devront parvenir dans un délai de deux mois à compter de la publica-
tion (cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - 71600 PARAY LE MONIAL
_________________________________________________________

Maison de Retraite St Sauveur de Moutiers Saint-Jean (21)
1 poste d’OPS " Spécialité services techniques

Un concours externe sur titres aura lieu à la Maison de Retraite de
Moutiers Saint-Jean (Côte d’Or), dans les conditions fixées à l’article
17 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers
des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conduc-
teurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’Ouvrier
Professionnel Spécialisé vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
* les ouvriers professionnels spécialisés titulaires d’un certificat
d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou
d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de
la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
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Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard (21)

1 poste de diététicien

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les condi-
tions fixées à l’article 32 du décret  n° 89.609 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de diététi-
cien vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
* Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de dié-
téticien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité Biologie
appliquée, option Diététique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de
la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi),
UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard (21)

1 poste de Maître Ouvrier "Spécialité restauration"

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Inter-
communal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les
conditions fixées à l’article 14 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991
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, en vue de
pourvoir 1 poste de Maître Ouvrier vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
* les ouvriers professionnels qualifiés  titulaires d’un certificat d’ap-
titude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un
diplôme équivalent et comptant au moins deux ans de services effec-
tifs au 1er janvier 2006.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 2 années
de services accomplis au 1er janvier 2006,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de
la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

avec accusé de réception à :
Monsieur le Directeur

Maison de Retraite
21500 MOUTIERS SAINT JEAN

____________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or
2 postes de cadre de santé (filière Infirmière)

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES AFIN DE POURVOIR 2
POSTES DE CADRE DE SANTE (FILIERE INFIRMIERE)

Un concours interne sur titres aura lieu dans le dernier trimestre
de l’année 2006 au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or, en appli-
cation du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction Publique
Hospitalière, pour pourvoir 2 postes de cadre de santé.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du con-

cours. Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les con-
ditions prévues par les textes en vigueur,

- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état de
la CEE. Pour les candidats européens, être ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, titulaires d’un diplôme re-
connu équivalent, et inscrits sur la liste départementale profession-
nelle,

- Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service
national,

- Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, relevant des corps
des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des
puéricultrices ou des infirmières, comptant au 1er janvier de l’année du
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un
ou plusieurs corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à
l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accom-
pli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de per-
sonnel de la filière infirmière

- Etre inscrit sur la liste départementale professionnelle d’enre-
gistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession,

- Jouir de ses droits civiques,
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, dans un délai
de 2 mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Le dossier de candidature devra comprendre :
- l’acte de candidature,
- un projet professionnel,
- un curriculum vitae détaillé, faisant apparaître notamment les for-
mations suivies, et le cas échéant, les travaux réalisés,
- le ou les diplômes dont le candidat est titulaire, et notamment le
diplôme de Cadre de Santé.
_________________________________________________________

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
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