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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 25 septembre 2006 portant modification des
statuts et définition de l'intérêt communautaire de la

communauté de communes de Saulieu

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu" ;

VU la délibération en date du 12 juin 2006 par laquelle le conseil
communautaire de la "Communauté de Communes de Saulieu" a de-
mandé la modification de ses statuts par définition de l’intérêt commu-
nautaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : CHAMPEAU, MOLPHEY, LA MOTTE TERNANT, LA RO-
CHE EN BRENIL, SAINT ANDEUX, SAINT GERMAIN DE MODEON, SAU-
LIEU, THOISY LA BERCHERE et VILLARGOIX, ont fait connaître leur
position sur les modifications envisagées ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La modification des statuts de la "Communauté de Commu-
nes de Saulieu" portant définition de l’intérêt communautaire, est auto-
risée dans les conditions définies ci-après.

Les statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu", tels
qu’annexés à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2003 portant créa-
tion de la "Communauté de Communes de Saulieu" sont modifiés comme
suit :

Article 5 : Compétences de la Communauté de Communes
La création de la Communauté de Communes est issue d’une

volonté de bâtir ensemble l’avenir du territoire dans le cadre d’un projet
commun d’aménagement et de développement local.

Cette volonté s’exprime à travers les compétences de la Commu-
nauté de Communes dans le cadre d’intérêts communautaires.

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

- Développement d’un projet économique, social, culturel et tou-
ristique cohérent, adhésion au Pays Auxois Morvan Côte d’Orien.

- Amélioration du cadre de vie en développant le champ de l’ac-
tion sociale d’intérêt communautaire, en prenant en charge une part de
la voirie, en participant à la préservation de l’environnement par la
gestion des déchets.

Compétences obligatoires

1. Aménagement de l’espace

A. Elaboration d’un schéma directeur communautaire fixant les orien-
tations essentielles de l’aménagement du territoire de la Communauté
de Communes sur les trois axes suivants :

- les potentialités de développement touristique et culturel.
- les potentialités de développement sportif
- les potentialités de développement économique.

B. Création, aménagement, promotion et entretien des sentiers de
randonnée existants, selon l’itinéraire inscrit au PDIPR, listés en an-
nexe 1 et de la signalétique s’y rapportant, conformément à l’inventaire
fixé par le Conseil Communautaire, réactualisé en tant que de besoin.

2. Développement économique

A) Toutes actions d’animation, de soutien et d’accompagnement,
décidées par le Conseil Communautaire et destinées à maintenir, favo-
riser et accueillir des activités économiques (agricoles, forestières,
artisanales, commerciales, industrielles, de service), selon les modali-
tés définies à l’issue de l’étude.

B) Gestion, fonctionnement et investissement de l’Abattoir de SAU-
LIEU.

C) Création et gestion d’une Zone d’Activité Economique à la
ROCHE-EN-BRENIL sur les terrains, reconnus d’intérêt communautaire
pour l’activité économique, et cadastrés I n° 45 (partie) 50-51-52-
53-55-56-57-58-59-61-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-178-180-181
(partie) 184-185.

D) Toutes Actions d’animation, de soutien et d’accompagnement,
décidées, par le Conseil Communautaire et destinées à favoriser le
développement touristique, sportif et culturel, selon les modalités défi-
nies à l’issue de l’étude.

E) Adhésion au Pays Auxois Morvan Côte d’Orien et participation
aux actions de celui-ci.

F) Adhésion au Parc Naturel Régional du Morvan.
G) Gestion, fonctionnement et investissement du centre S@ti 21

de SAULIEU et de l’antenne périphérique à la ROCHE-EN-BRENIL.

Compétences optionnelles

1. Action sociale

A) Investissement, fonctionnement, gestion des locaux et des équi-
pements mobiliers et matériels dont l’inventaire est fixé comme suit :

- Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) communautaire
intégrant le CLSH de SAULIEU.

- Relais Petite Enfance Assistance Maternelle (RPEAM) commu-
nautaires (Saulieu, La Roche en Brenil et petites communes).

B) Actions en direction de l’enfance et de la jeunesse

La Communauté de Communes :

* Dans le cadre du projet éducatif local (PEL), dans le cadre du
contrat Temps Libre, contrat Petite Enfance (0-6 ans) ou de tout autre
contrat, mis en oeuvre sur le territoire pour les jeunes de 0 à 25 ans,
auxquels contribuent différents partenaires : CAF, Conseil Général,
MSA, Jeunesse et Sports, EPCI, communes, associations, Education
Nationale... :
- Réalise les études et diagnostics des besoins,
- Participe à l’élaboration des orientations des contrats,
- Prend en charge l’investissement et le fonctionnement des structures
d’accueil petite enfance (0-3 ans), à l’exclusion de la halte-garderie de
Saulieu,
- Prend en charge le financement des activités sportives culturelles et
artistiques sur les temps péri et extra scolaires et s’inscrivant dans les
contrats,
- Organise les transports afférents à la réalisation des actions pré-
vues dans les différents contrats,
- Réalise les évaluations nécessaires.

* Dans le cadre de la mise en place des actions des différents
contrats énoncés ci-dessus, est cosignataire avec les différents or-
ganismes.

C) Participations aux actions culturelles

- Soutien au cinéma : La Communauté de Communes a la volonté de
soutenir le seul cinéma de son territoire ; à ce titre, elle participe ponc-
tuellement à son fonctionnement pour maintenir un lieu culturel en milieu
rural .



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Octobre 2006

16 - 2006 - 6

D) Actions de solidarité suivantes
- organisation de dessertes locales de voyageurs,
- organisation de transports scolaires complémentaires au service
assure par le Conseil Général,
- organisation du service de portage de repas à domicile,
- participation aux opérations relevant de chantiers d’insertion d’intérêt
communautaire portant sur l’entretien et la rénovation du patrimoine
communal et telles que définies lors de l’étude sur les potentialités de
développement culturel.

2. Voirie

A. Tous travaux d’entretien et d’investissement de la Voirie Commu-
nautaire (incluant voie, emprise)

La voirie communautaire se limite à la voirie communale inscrite à
l’inventaire communautaire figurant en annexe 2 et qui pourra être
réactualisé.

3. Protection et valorisation de l’environnement

A. Etude, collecte, tri, valorisation et traitement des déchets ména-
gers et assimilés.

B. Stockage et gestion des inertes, incluant déchetterie et à l’exclu-
sion des dépôts communaux.

C. Adhésion au Syndicat de traitement compétent sur cette zone.

Article 6 : Intervention pour le compte d’un tiers
Dans les domaines suivants et sous réserve de l’acceptation par

le Conseil Communautaire, 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 de Communes une opération
ponctuelle dans le cadre de la convention de mandat conformément à
la loi 85 -704 du 12 juillet 1985. Les travaux feront l’objet d’une conven-
tion avec la ou les commune(s). Si cette convention est passée avec
plusieurs communes, elle devra obligatoirement comporter une clause
de répartition des charges entres les communes elles-mêmes.

A. Etude, gestion et réalisation de tous projets intéressant l’équipe-
ment et le développement d’une ou plusieurs communes membres.
(hors compétences communautaires)

B. Réalisation de travaux de voirie (investissement) à la demande et
pour le compte des communes, à l’exception de la voirie communau-
taire.

C. Acquisition de matériel.

D. Prestations de service pour les travaux de voirie (fonctionne-
ment) dans le cadre des conventions passées avec les communes
pour les voies restant de la compétence communale.

E. Mise à disposition de personnel administratif et technique commu-
nal aux communes.

F. Acquisition de fournitures

Article 7 : Pouvoirs administratifs et financiers de la Commu-
nauté de Communes

La Communauté de Communes dispose pour l’exercice de ses
compétences des pouvoirs administratifs et financiers que les commu-
nes sont autorisées à lui déléguer en vertu des règlements en vigueur.

Article 8 : Représentation des communes au Conseil Commu-
nautaire

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil
composé de délégués élus par les communes à raison :
Jusqu’à 500 habitants : base fixe de 2 conseillers communautaires

Et après, par tranche de 500 habitants : 1 conseiller communautaire
supplémentaire, sur la base de la population totale (avec double compte)
du dernier recensement connu.

Un suppléant par conseiller communautaire sera élu pour siéger
avec voix délibérative en cas d’empêchement du titulaire.

(Annexe 3 : liste des Communes et nombre de conseillers communau-
taires).

Article 9 : Tenue des réunions du Conseil Communautaire
Le conseil tiendra chaque année au minimum une réunion ordi-

naire par trimestre. Il peut être convoqué extraordinairement par son
Président. Le Président est obligé de convoquer le Conseil soit sur
ordre du Préfet, soit sur demande d’un tiers au moins des membres du
Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la Communauté de Communes.

Le Conseil Communautaire à la faculté de se réunir dans chacune
des Communes membres.

Article 10 : Composition du bureau
Le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un bureau com-

posé du Président, de vices-présidents et de membres.
Le nombre des membres du bureau est fixé à 10 + le Président.
Le nombre de vices-présidents est fixé à 3.
La composition du bureau pourra être modifiée par simple délibé-

ration du Conseil Communautaire à la majorité de ses membres.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que

celui du Conseil Communautaire.

Article 11 : Exécution des décisions du Conseil Communautaire
Le Président de la Communauté de Communes est chargé d’assu-

rer l’exécution des délibérations du Conseil Communautaire.

Article 12 : Règles de comptabilité et Receveur
Les règles de la comptabilité des Communes s’appliquent à la

comptabilité des Communautés de Communes.
Les fonctions de Trésorier de la Communauté de Communes se-

ront assurées par le Trésorier de Saulieu.

Article 13 : Budget de la Communauté de Communes
La copie des budgets et comptes de la Communauté de Commu-

nes sera adressée chaque année aux communes adhérentes.

Le budget de la Communauté de Communes comprend notamment :

A. Recettes
- La Dotation Globale de Fonctionnement
- Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers en échange d’un service rendu
- Le fonds de compensation de la TVA
- Les subventions et dotations de la Communauté Européenne, de

l’Etat, du Département, de la région et des communes
- Le produit des emprunts.

B. Dépenses
- Les frais d’administration de la Communauté de Communes (dé-

penses de personnel, matériel, fournitures)
- Les dépenses résultant des activités propres de la Communauté

de Communes
- Les compensations (dotations de péréquation ou de solidarité)

décidées par la Communauté de Communes au profit des communes
membres.

Article 14 : Régime 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, hormis pour les travaux
réalisés au titre des opérations sous mandat.

La Communauté de Communes fixera un taux additionnel pour les
quatre impôts directs locaux : taxe habitation, foncier bâti, foncier non
bâti, taxe professionnelle.

Article 15 : Affectation des biens
Les meubles ainsi que tous les actifs et passifs appartenant au

SIAPS seront transférés à la Communauté de Communes.
Les biens nécessaires à l’exercice des compétences et apparte-

nant aux communes sont mis à la disposition de la Communauté de
Communes.

Ils feront l’objet d’un procès verbal de transfert.
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Article 16 : Personnel
Le personnel propre au SIAPS est transféré à la Communauté de Commune dans les conditions identiques de statut et d’emploi.

Article 2 : Pour toute disposition non prévue par le présent arrêté ou les arrêtés susvisés, il sera fait application des règles du Code Général des
Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 3 : Mme la Présidente de la Communauté de Communes de Saulieu, Mmes et MM. les Maires des communes de CHAMPEAU EN MORVAN,
MOLPHEY, LA MOTTE TERNANT, LA ROCHE EN BRENIL, SAINT ANDEUX, SAINT DIDIER, SAINT GERMAIN DE MODEON, SAULIEU, THOISY LA
BERCHERE et VILLARGOIX, membres de la Communauté de communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, D.R.C.L.E.
- 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. l’Inspecteur de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de SAULIEU.

Fait à MONTBARD, le 25 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Annexe 1
LISTE DES SENTIERS DE RANDONNEES PEDESTRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAULIEU

CIRCUIT 1 : Circuit des pierres de légendes (La Roche en Brenil)
CIRCUIT 2 : Tour de l’étang de l’Argentalet (Saulieu)
CIRCUIT 3 : Boucles de Brenil et de Collonchèvre (Saulieu)
CIRCUIT 4 : Sentiers de découverte du patrimoine aux confins du Morvan et de l’Auxois (3) (Thoisy - La Motte - Villargoix)
CIRCUIT 5 : Boucle de Champeau en Morvan

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Annexe 2
Communauté de communes de Saulieu
Inventaire de la Voirie Communautaire

Commune(s) Voies Longueur (Km)

SAULIEU VC n° 17 de la RD 980 0 Forêt Ste Isabelle (RSB) 1.480
VC n° 6 de RN6 Vrilly le Haut au pont de Baigne 1.640
VC n° 95 dit du bras de fer de la RN 6 à RN 6 1.500
VC n° 27 des plaines de la VC 164 à VC n° 11 Champeau 1.770

Sous-total 6.390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAMPEAU EN MORVAN VC n° 118 Bois Morin puis CR n° 19 jusqu’ à RD 977 bis (RSB) 1.950
VC n° 18 de Moulin Morin à RD 106 (RSB) 1.070
VC n° 135 de Moulin Morin 0.180
VC n° 11 des faucheuses à VC n° 27 Saulieu 0.175

Sous-total 3.375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLPHEY VC n° 204 de la RN 6 à RD 108 jusqu’à limite commune (Cotâpre) (RSB) 3.825
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MOTTE TERNANT VC n° 28 du RD 26 Chazelle en Morvan à Ste Segros 1.370
VC n° 3 (en partie) de la RD 11 C à rue Montlaville 0.210
Rue de Montlaville 0.275
VC n° 115 de la Motte Ternant à Thomirey 2.180

Sous-total 4.035
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ROCHE EN BRENIL VC n° 7 de RN 6 La Roche à limite Dompierre (RSB) 3.470
VC n° 5 de RN6 Bierre en Morvan à RD 70 1.050
VC n° 16 de la RD 70 à Chamont 0.500
VC n° 11 de Chamont à limite Corcelles Fremoy 1.800

Sous-total 6.820
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAINT ANDEUX VC n° 4 de la RD 4 B au Point limite Rouvray 0.900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAINT DIDIER VC n° 2 de la RD 4 B Montachon aux Cordins RD Nièvre (RSB) 4.300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ST GERMAIN DE MODEON VC n° 6 de la RD 15 A de Romanet à l’Hâte (RSB) 3.100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THOISY LA BERCHERE VC n° 3 de la RD 977 bis au Vernois RD 11 7 C 1.440
VC n° 22 de la RD 977 bis Thoisy à RD 11 B Varennes 1.820

Sous-total 3.260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILLARGOIX VC n° 115 du pont de Baigne à pont TGV 0.420
VC n° 15 pont TGV au carrefour de la Borde 2.000
VC n° 3 de la RD 117 C Villargoix au pont de Thomirey 1.000
VC n° 102 du pont de Thomirey à la limite de la Motte Ternant 1.040

Sous-total 4.460

TOTAL 40.465 KM
__________________________________________________________________________________________________________________
(RSB) Routes Stratégiques du Bois

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Annexe 3
LISTE DES COMMUNES COMPOSANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAULIEU ET

NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Saulieu 7 Conseillers Communautaires
Champeau en Morvan 2 Conseillers Communautaires
Molphey 2 Conseillers Communautaires
La Motte Ternant 2 Conseillers Communautaires
La Roche en Brenil 3 Conseillers Communautaires
Saint Andeux 2 Conseillers Communautaires
Saint Didier 2 Conseillers Communautaires
Saint Germain de Modéon 2 Conseillers Communautaires
Thoisy la Berchère 2 Conseillers Communautaires
Villargoix 2 Conseillers Communautaires

Soit au total 26 Conseillers Communautaires

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 2 octobre 2009 portant extension territoriale du
Syndicat Social du Châtillonnais Montagne

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 l’article L 5211-18 relatif à la modification du périmètre syndical ;

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 23 juillet 2002, portant création du Syn-
dicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) dénommé "Syndicat
Social du Châtillonnais Montagne" entre les 19 communes d’AIGNAY
LE DUC, AISEY SUR SEINE, AMPILLY LES BORDES, BAIGNEUX LES
JUIFS, BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELLENOD SUR SEINE, BREMUR ET
VAUROIS, BUSSEAUT, CHEMIN D’AISEY, LA VILLENEUVE LES CON-
VERS, MAGNY LAMBERT, MAUVILLY, NOD SUR SEINE, ORIGNY SUR
SEINE, ORRET, ROCHEFORT, SAINT GERMAIN LE ROCHEUX et SAINT
MARC SUR SEINE ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2005, portant extension
du périmètre du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.)
dénommé "Syndicat Social du Châtillonnais Montagne" aux 10 commu-
nes de MEULSON, SEMOND, COULMIER LE SEC, VILLIERS LE DUC,
FONTAINES EN DUESMOIS, DUESME, CHAMESSON, CHAUME LES
BAIGNEUX, QUEMIGNY SUR SEINE et VILLAINES EN DUESMOIS ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des 2
communes de :

- MINOT, en date du 30 mai 2006 ;
- VANVEY, en date du 30 mars 2006 ;

sollicitent l’adhésion de leur commune au "SIVU Social du Châtillonnais
Montagne" ;

VU la délibération, en date du 2 juin 2006, par laquelle le comité du
"SIVU Social du Châtillonnais Montagne" accepte l’adhésion des dites
communes au syndicat ;

VU les délibérations des conseils municipaux de communes mem-
bres, se prononçant favorablement sur ce point ;

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 des deux communes de :
- MINOT
- VANVEY

au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) dénommé "Syn-
dicat Social du Châtillonnais Montagne" est autorisée.

Article 2 : Pour toute disposition non prévue par le présent arrêté ou
les arrêtés susvisés, il sera fait application des règles du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales applicables aux établissements pu-
blics de coopération intercommunale.

Article 3 : M. le Président du "SIVU Social du Châtillonnais Montagne",
Mmes et MM. les Maires des 31 communes de :

* Canton d’AIGNAY LE DUC : AIGNAY LE DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE,
BELLENOD SUR SEINE, BUSSEAUT, DUESME, MAUVILLY, MEULSON,
MINOT, ORIGNY SUR SEINE, QUEMIGNY SUR SEINE, ROCHEFORT et
SAINT GERMAIN LE ROCHEUX ;
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* Canton de BAIGNEUX LES JUIFS : AMPILLY LES BORDES, BAIGNEUX
LES JUIFS, CHAUME LES BAIGNEUX, FONTAINES EN DUESMOIS, LA
VILLENEUVE LES CONVERS, MAGNY LAMBERT, ORRET, SAINT MARC
SUR SEINE, SEMOND et VILLAINES EN DUESMOIS ;

* Canton de CHATILLON SUR SEINE : AISEY SUR SEINE, BREMUR ET
VAUROIS, CHAMESSON, CHEMIN D’AISEY, COULMIER LE SEC, NOD
SUR SEINE, VANVEY et VILLIERS LE DUC ;

membres du syndicat, 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 et dont copie sera adressée
à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, D.R.C.L.E.,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de la jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de VENAREY LES LAUMES.

Fait à MONTBARD, le 2 octobre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

___________________________________________________________

Arrêté du 6 octobre 2006 portant modification des statuts et
définition de l'intérêt communautaire de la Communauté de

Communes du Montbardois

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2004, portant création de
la "Communauté de Communes du Montbardois" ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes du Montbardois" ;

VU la délibération en date du 28 juin 2006 par laquelle le conseil
communautaire de la "Communauté de Communes du Montbardois" a
demandé la modification de ses statuts par définition de l’intérêt com-
munautaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de: ARRANS, ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BUFFON,
CHAMP D’OISEAU, CREPAND, FAIN LES MONTBARD, FAIM LES MOU-
TIERS, FRESNES, LUCENAY LE DUC, MARMAGNE, MONTBARD,
MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES MONT-
BARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE, ROUGEMONT, SAINT GER-
MAIN LES SENAILLY, SAINT REMY, SEIGNY, SENAILLY, VILLAINES
LES PREVOTES et VISERNY ont fait connaître leur position sur les
modifications envisagées ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La modification des statuts de la "Communauté de Commu-
nes du Montbardois" portant définition de l’intérêt communautaire, est
autorisée dans les conditions définies ci-après.

* L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 17 dé-
cembre 2004, portant création de la "Communauté de Communes du
Montbardois" est modifié comme suit :

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein
droit, au lieu et place des communes membres, les compétences sui-
vantes :

ARTICLE 5 - I : DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le développement économique sous son aspect communautaire
revêt un caractère primordial. Toutefois, il convient également de pré-
server le développement économique des communes en laissant à
celles-ci toutes latitudes d’initiatives sur des projets communaux.

1/ Agence de Développement Local
La Communauté de Communes du Montbardois assure la gestion

de l’Agence de Développement Local, patrimoine communautaire, sise
14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD.

2/ Zone(s) d’activités
La Communauté de Communes du Montbardois assure les études

de projets de création de zones d’activités sur les parcelles définies
ci-dessous, la réalisation potentielle de ces zones et toutes opérations
se rapportant à ce futur patrimoine communautaire, y compris leurs
voies et réseaux internes y afférant.

Communes Parcelles Superficie Lieu-dit

CREPAND AA 2 - AA 75 - AA 76 1 ha 94 a 02 ca Champ de Coquats
FAIN LES A3 8 a 60 ca Champ Blanc

MONTBARD partie A4 (classée NA) environ 15 ha
MARMAGNE ZB 75 2 ha 06 a 85 ca La Borde

Concernant la zone industrielle de Fain les Montbard, il est con-
venu que la reprise et la gestion de celle-ci par la Communauté de
Communes du Montbardois pourront être étudiées après la concrétisa-
tion d’un projet de création d’une nouvelle zone d’activité économique
par la Communauté de Communes du Montbardois.

Les études de projet de création de zones d’activités, la réalisa-
tion de ces zones sur d’autres secteurs que ceux définis ci-dessus
devront préalablement faire l’objet d’une procédure de modification de
statuts de la Communauté de Communes.

3/ Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
La Communauté de Communes du Montbardois s’engage à mettre

à la disposition de la C.C.I. une assistante économique à temps partiel
pour aider le ou les animateurs économiques de cette chambre consu-
laire et ainsi de permettre à l’antenne économique de Montbard de
réaliser au mieux ses missions.

4/ Promotion économique
La Communauté de Communes est compétente pour conduire les

études de toute(s) proposition(s) visant à la promotion économique
dans le cadre d’un partenariat avec les chambres consulaires et leurs
partenaires.

5/ Formation professionnelle
La Communauté de Communes est compétente pour initier les

études des besoins locaux en matière de formation professionnelle et
propositions en concordance avec la politique conduite par le Conseil
Régional de Bourgogne dont c’est la compétence.

ARTICLE 5 - II : AMENAGEMENT DE L’ESPACE

1/ SYMPAMCO
La Communauté de Communes du Montbardois adhère au Syndi-

cat Mixte du Pays Auxois Morvan Côte d’Orien (SYMPAMCO).
La représentativité de la Communauté de Communes est fixée par

l’article 5 des statuts du Syndicat.
La participation financière demandée par le SYMPAMCO est as-

surée par la Communauté de Communes du Montbardois.

2/ Urbanisme
L’urbanisme relève dans sa totalité des compétences des Com-

munes.
Toutefois, sur les périmètres des zones d’activité économique

définies d’intérêt communautaire qui nécessiteraient des modifications
de documents d’urbanisme (POS, PLU, carte communale), la Commu-
nauté de Communes prend à sa charge le coût de ces modifications.
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Dans le cas où la modification des dits documents d’urbanisme
porterait sur un périmètre plus vaste que celui des zones d’activité
économique (ZAE) définies d’intérêt communautaire, la participation
financière de la Communauté de Communes est limitée à la seule partie
de la dépense concernant la (ou les) ZAE et calculée au prorata de la
surface de la (ou des) parcelle(s) de la ZAE d’intérêt communautaire
concernée ; la part restante étant prise en charge par la (les)
commune(s) concernée(s).

3/ Aire de grand passage des gens du voyage
La Communauté de Communes n’a pas en charge la compétence

relative à l’aire de stationnement des gens du voyage qui reste celle
des villes de plus de 5 000 habitants, comme le prévoit la législation en
vigueur.

Seule l’aire de grand passage des gens du voyage reprise dans
les directives du schéma départemental peut relever de la compétence
de la Communauté de Communes. Considérant que cette aire de grand
passage pourra être située à l’extérieur de notre périmètre communau-
taire, des réflexions pourront être menées en partenariat avec d’autres
collectivités et/ou des communautés de communes voisines afin de se
doter, dans notre région, d’un tel équipement. Les éventuelles partici-
pations financières seront assurées par la Communauté de Commu-
nes.

4/ Transports
* Stade nautique de Montbard
L’organisation des transports entre le stade nautique de Montbard

et les différentes classes relevant du cycle 3 (CM2, CM1 et CE2) de
l’enseignement public et de l’enseignement privé est assurée par la
Communauté de Communes du Montbardois sur l’ensemble de son
périmètre.

Cette prise en charge s’applique dans le cadre des activités sco-
laires dès lors que la structure est conforme aux normes édictées par
l’Education Nationale et par Jeunesse et Sports.

Le coût de ces transports est pris en charge par la Communauté
de Communes du Montbardois dans la limite de 12 séances par an pour
les écoles du cycle 3 (CM2, CM1 et CE2).

Par dérogation, les classes uniques ou "multi-cycles" pourront
profiter du transport afin de ne pas séparer les classes durant les
séances de piscine.

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

Les transports entre le stade nautique de Montbard et la CLIS
située à Paul Langevin (Classe d’Intégration Scolaire) relevant de l’en-
seignement public, sont pris en charge financièrement par la Commu-
nauté de Communes conformément aux dispositions prévues par le
règlement de l’Education Nationale.

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

Les plannings des séances de piscine sont fournis par l’Inspec-
tion d’Académie ou par l’établissement d’enseignement privé.

* Rencontres sportives des classes primaires
Les transports relatifs aux rencontres sportives des classes pri-

maires de l’enseignement public sont pris en charge par la Commu-
nauté de Communes du Montbardois, dans la limite de 2 rencontres par
an, et uniquement pour les rencontres se tenant dans le périmètre
communautaire.

Les plannings des rencontres sportives sont fournis par l’Inspec-
tion d’Académie.

* Enseignement musical en milieu scolaire
Des besoins de fonctionnement et des besoins liés aux projets

mis en place chaque année peuvent se faire jour.
La prise en charge financière des transports scolaires relatifs

aux seules activités encadrées par les dumistes de l’enseignement
musical en milieu scolaire des classes primaires de l’enseignement
public est assurée par la Communauté de Communes du Montbardois,
après examen puis approbation par le Conseil Communautaire d’un
projet annuel proposé par les intervenants dumistes à la Commission
Habitat-Cadre de Vie-Environnement.

5/ Assainissement
* Service Public d’Assainissement Non Collectif
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 prévoit entre autre que, dans le

cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), les collectivités territoriales exercent :

- sur les ouvrages neufs --> le contrôle de conception et de bonne
exécution des équipements,

- sur les ouvrages existants --> les contrôles de diagnostic et de
bon fonctionnement de ceux-ci.

La Communauté de Communes se substitue aux Communes mem-
bres pour assurer ces missions. La Communauté de Communes prend
toutes délibérations, signe tout acte ou contrat en découlant.

Par délibération du Conseil Communautaire, la Communauté de
Communes du Montbardois adopte les modalités (régie, prestataire de
service, délégation de service public, opération pour compte de tiers)
permettant d’assurer la réglementation prévue au Service Public d’As-
sainissement Non Collectif.

Dans le cas où le Conseil Communautaire retiendrait la formule
"opération pour compte de tiers" la Communauté de Communes adop-
terait le règlement du SPANC qui organiserait le fonctionnement du
service.

La participation financière demandée par le syndicat ou la collec-
tivité organisatrice du SPANC sera assurée par la Communauté de
Communes.

La redevance relative aux charges du service du SPANC est
perçue auprès de l’usager qui bénéficie de cette prestation. L’usager
du SPANC est la personne qui bénéficie d’une prestation individualisée
de ce service, soit comme propriétaire, soit comme utilisateur de cette
installation en tant qu’occupant de l’immeuble.

* Etudes d’assainissement
Afin de définir un type d’assainissement applicable à chaque ha-

bitation, les Communes ont l’obligation d’établir un schéma directeur
d’assainissement ainsi qu’un zonage d’assainissement sur leur terri-
toire.

La Communauté de Communes du Montbardois prend en charge
le financement du coût des études nécessaires à l’élaboration des
schémas directeurs et des plans de zonages pour les collectivités qui
en sont dépourvues.

ARTICLE 5 - III : ACTION SOCIALE

1/ Adhésion et partenariat avec la Mission Locale Rurale des Mar-
ches de Bourgogne

Pour faciliter l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de
16 à 25 ans par l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagne-
ment la Communauté de Communes du Montbardois verse une sub-
vention renouvelée chaque année à la Mission Locale Rurale des Mar-
ches de Bourgogne.

Les actions mises en oeuvre se déroulent selon une approche
globale définie par la Mission Locale Rurale qui prend en compte, outre
les problèmes de formation, de qualification, d’accès et de maintien
dans l’emploi, toutes les difficultés sociales (logement, santé, mobi-
lité,...) qui pourraient empêcher ou freiner l’insertion professionnelle.

Selon les termes de la convention signée avec la Communauté de
Communes du Montbardois, la Mission Locale Rurale des Marches de
Bourgogne s’engage à :

- Réaliser un diagnostic territorial des situations des jeunes pour
mettre en avant les problématiques essentielles rencontrées,

- Faire partager ce diagnostic avec les élus de la Communauté
de Communes et les partenaires présents sur le territoire,

- Proposer et/ou mettre en oeuvre des actions visant à diminuer
les effets des problèmes rencontrés.

Chaque armée, la Mission Locale Rurale des Marches de Bourgo-
gne produit un bilan quantitatif et qualitatif de son action sur le territoire
de la Communauté de Communes du Montbardois.

2/ Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté
La Communauté de Communes du Montbardois considère le sou-

tien aux enfants en difficulté scolaire comme une action communau-
taire importante.

Elle apporte donc un soutien logistique su Réseau d’Aide Spécia-
lisée aux Enfants en difficulté par la prise en charge du montant d’un
certain nombre de factures dans le cadre fixé par le budget commu-
nautaire :
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- la location d’un photocopieur sur la base de 18 000 impressions
par an,
- renouvellement des outils pédagogiques,
- fournitures de bureau,
- abonnement à une ligne téléphonique,
- abonnement à internet.

Chaque année, le Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Dif-
ficulté fait part du détail de ses besoins logistiques qui devront être
délibérés au sein de la Communauté de Communes du Montbardois et
produit un bilan quantitatif et qualitatif de son action sur le territoire de
la Communauté de Communes du Montbardois.

3/ Portage des repas à domicile
La Communauté de Communes du Montbardois considère le por-

tage de repas à domicile comme une action communautaire prioritaire,
dans la mesure où elle permet, entre autre, de rompre l’isolement de
certaines personnes en difficulté permanente ou provisoire et con-
court à la mise en place d’une politique de maintien à domicile.

Pour ce faire, la Communauté de Communes du Montbardois prend
en charge l’organisation et la gestion du portage des repas à domicile.
Elle s’attache au développement de ce service en prenant en compte
les attentes des bénéficiaires et les contraintes réglementaires con-
cernant notamment la sécurité alimentaire.

La Communauté de Communes du Montbardois fixe les modalités
de mise en oeuvre de ce service soit par l’élaboration d’un règlement
intérieur inhérent à celui-ci, soit par délibération.

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

* CADRE DE VIE

1/ Schéma lecture-bibliothèque
La Communauté de Communes est compétente pour lancer et

financer les études visant à la conception d’un schéma lecture biblio-
thèque.

2/ Enseignement musical dans les écoles de la Communauté de Com-
munes du Montbardois.

L’enseignement musical dans les écoles de la Communauté de
Communes du Montbardois est exercé dans le cadre d’un partenariat
au schéma départemental de musique initié par le Conseil Général. Ceci
a pour objet de concrétiser l’accès au niveau III de l’Ecole de musique
de la ville de Montbard.

La Communauté de Communes du Montbardois assure la prise en
charge de la dépense générée par les interventions d’enseignement
musical dispensées dans les écoles publiques de la Communauté de
Communes du Montbardois. Ce sont les seuls intervenants titulaires du
DUMI, parmi les professeurs de l’Ecole de musique de Montbard, qui ont
la responsabilité de cet enseignement.

La prise en charge financière s’effectue exclusivement pour ce
qui concerne : les salaires, les charges sociales, les frais de déplace-
ment, les visites médicales, les stages de formation et de remise à
niveau obligatoire de ces personnels, déduction faite de la subvention
du Conseil Général.

A cet effet, une convention doit être établie et signée entre la
Communauté de Communes du Montbardois et la ville de Montbard. Elle
définit les obligations des parties prenantes et fixe les modalités du
règlement des coûts.

Des besoins de fonctionnement en matériel ou des besoins liés
aux projets mis en place chaque année peuvent se faire jour. La prise
en charge financière de ces besoins est assurée par la Communauté
de Communes. La demande est exprimée par les intervenants, le projet
est élaboré par la commission Habitat - Cadre de vie - Environnement,
le conseil communautaire délibère vis à vis de chaque demande.

* ENVIRONNEMENT

1/ Déchets ménagers et assimilés
La Communauté de Communes prend en charge la collecte, le tri,

la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés.

2/ Adhésion au S.M.H.C.O.
La Communauté de Communes du Montbardois adhère au Syndi-

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

3/ Déchèteries
La Communauté de Communes gère les déchèteries communau-

taires installées sur son périmètre.

4/ Réhabilitation des décharges communales
La Communauté de Communes prend à son compte la réhabilita-

tion des décharges communales sur le périmètre communautaire.
Les charges financières des études et des travaux concernant

celles-ci incombent à la Communauté de Communes.

5/ Création d’une décharge de classe III
Faisant suite au paragraphe précédent, la Communauté de Com-

munes est compétente pour lancer et financer les études visant à la
création d’une (ou deux) décharge(s) de classe III sur le périmètre
communautaire.

6/ Information dans le domaine de l’environnement
La Communauté de Communes du Montbardois assure une infor-

mation générale dans le domaine de l’environnement auprès des habi-
tants du territoire communautaire. Elle porte une attention plus grande
sur les thèmes du développement durable et des économies d’éner-
gies. Elle développe une information particulière en faveur de l’habitat.

ARTICLE 5 - V : TOURISME

1/ Patrimoine touristique d’intérêt communautaire
La Communauté de Commune s’oblige à la conception d’un docu-

ment directeur visant à définir les patrimoines touristiques et culturels
d’intérêt communautaire.

En ce sens, des réflexions et des projets précédant des initiatives
à lister et visant à la mise en réseau de sites majeurs (principalement
avec les cantons de Semur-en-Auxois et Venarey-lesLaumes) seront
inclus dans ce document-référence.

A l’issue de l’élaboration de ce document, une liste de projets sera
établie pour définir les critères spécifiques de l’action, conduite par la
Communauté de Communes.

2/ Véloroute
L’étude d’un schéma touristique pour la véloroute le long du Canal

de Bourgogne de Rougemont à Bouhey et la mise en place de 6 anten-
nes et 7 boucles complémentaires a été engagée par le Syndicat Mixte
du Pays de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien (SYMPAMCO) en vue de la
réalisation d’aménagements homogènes sur l’ensemble de son terri-
toire.

Si le SYMPAMCO a assuré la maîtrise d’ouvrage pour le cahier des
charges et l’étude technique de cette opération, il a été convenu que la
phase de réalisation de la signalétique et des équipements publics sur
le parcours de la véloroute relevait des communautés de communes.

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein
droit, au lieu et place des communes membres, la conception, la réali-
sation, la pose, le suivi et l’entretien de :

- 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 véloroute citée,

- la signalétique : directionnelle et de jalonnement, de rabatte-
ment, au sol, de route, de police, d’interprétation, d’information, de
promotion et de sensibilisation le long des antennes et boucles complé-
mentaires à la véloroute 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’arrêt et parkings le long de la véloroute citée,

- des équipements : tables, bancs, barrières et garde corps,
rateliers à vélos et tout équipement de sécurité et de confort des
usagers sur les aires d’arrêt et parkings le long de la véloroute citée,

- des aménagements : en point(s) d’eau, sanitaire(s), poubelles,
fleurissement et tout aménagement pour la sécurité et le confort des
usagers sur les aires d’arrêt et parkings, y compris antenne éven-
tuelle.

II est par ailleurs précisé que la signalétique, les équipements et
aménagements concernant les tracés et emplacements aux abords de
la véloroute citée, ses aires d’arrêt et parkings, ainsi que son antenne
existants ou à créer, seront identifiés et validés comme tels par le
SYMPAMCO.
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3/ Chemins de randonnée
La Communauté de Communes s’attache à ce que son périmètre

soit doté de chemins de randonnée apportant manifestement un atout
supplémentaire au tourisme de notre région.

La Communauté de Communes assure le libre passage des ran-
donneurs sur les chemins suivants :

- Circuit du Dandarge
- Circuit de l’Armançon
- Circuit de la Brenne
- Circuit de Fontenay

et prend toutes les dispositions nécessaires à la disparition d’éven-
tuels obstacles pouvant apparaître sur ces tracés.

Elle assure une fois l’an le fauchage et l’élagage sur les parties de
chemins non accessibles aux véhicules.

Elle assure l’acquisition, l’installation et l’entretien de la signaléti-
que spécifique au chemin de randonnée pédestre.

La Communauté de Communes approuve tout nouveau projet de
création ou de modification de tracé de randonnée pédestre après avis
des communes concernées et de la Commission Tourisme.

La Communauté de Communes assure les coûts d’investissement
et de fonctionnement pour toute nouvelle création ou modification de
parcours validée par le conseil communautaire.

4/ Circuit aménagé pour les personnes à mobilité réduite
Sur le site de l’Etang de Sainte Barbe, la Communauté de Commu-

nes du Montbardois, en partenariat avec l'ONF, aménage un parcours
accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’attribution de la maîtrise d’ouvrage s’effectue par décision du
conseil communautaire.

La Communauté de Communes assure le financement de l’inves-
tissement :

- de la signalétique,
- des biens mobiliers indispensables à l’aménagement du par-

cours non accessible aux engins motorisés.

De même, la Communauté de Communes assure le financement
de l’entretien de :

- la signalétique,
- des biens mobiliers réalisés ci-dessus.

L’ONF assure le financement de l’investissement et du fonctionne-
ment du tronçon de parcours ouvert à la circulation.

5/ Office de Tourisme du Montbardois
La Communauté de Communes verse annuellement une subven-

tion à l’Office de Tourisme du Montbardois.

ARTICLE 5 - VI : VOIRIE

1/ La création, l’aménagement et l’entretien de voiries devant être
décrétées d’intérêt communautaire pourront être proposés par les com-
munes à la Communauté de Communes.

Dès lors, celles-ci, sans se dessaisir de leurs services, pourront
les mettre à disposition de la Communauté de Communes par voie de
convention pour l’exercice de ses compétences.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts annexés à l’arrêté
préfectoral du 17 décembre 2004, portant création de la "Communauté
de Communes du Montbardois", demeurent sans changement.

Article 3 : M. le Président de la Communauté de Communes du
Montbardois, Mmes et MM. les Maires des communes de : ARRANS,
ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY, BUFFON, CHAMP
D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND, ERINGES, FAIM
LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS, FRESNES, LUCENAY LE DUC,
MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS SAINT
JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE,
ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY, SAINT REMY, SEIGNY,
SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVOTES et VISERNY, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,

- M. le Directeur Régional de l’INSEE,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, Directeur des Services Dé-
partementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 6 octobre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Arrêté du 6 octobre 2006 autorisant les nouveaux statuts du
Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable de La

Rochepot - Baubigny

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

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

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

Article 1 : Les nouveaux statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA ROCHEPOT - BAUBIGNY, an-
nexés à cet arrêté, sont autorisés.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU PO-
TABLE DE LA ROCHEPOT - BAUBIGNY a pour objet d’exercer la com-
pétence en eau potable, à savoir :

* procéder aux études nécessaires en vue des captages et de
la protection des zones de captage, de l’extension et de l’exploitation
de l’infrastructure d’alimentation en eau potable.

* assurer les captages et la protection des zones de captage,
l’extension, l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure de l’alimenta-
tion en eau potable.

* assurer l’installation, l’entretien et le fonctionnement des po-
teaux d’incendie.

Article 3 : Composition du comité syndical
Chaque commune membre est représentée par 2 membres et un

suppléant.
Le syndicat est administré par un bureau composé d’un Président

et d’un Vice-Président.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

-----------
Beaune, le 6 octobre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

__________________________________________________________

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 13 octobre 2006 portant création du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple de Pagny la Ville, Pagny

le Château, Labruyère et Le Châtelet

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet 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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Article 1 : Il est créé entre les communes de LABRUYERE,
LECHATELET, PAGNY LA VILLE et PAGNY LE CHATEAU un syndicat
intercommunal à vocation scolaire, qui prend la dénomination de SYN-
DICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) DE PAGNY
LA VILLE – PAGNY LE CHATEAU – LABRUYERE ET LECHATELET.

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

Ces compétences comprennent le devenir du pôle scolaire, s’agis-
sant des structures le constituant, de celles à créer ainsi que de la
mise en œuvre du temps périscolaire.
Le pôle scolaire actuel comprend :

- l’école élémentaire de Pagny la Ville
- l’école élémentaire de Pagny le Château
- l’école maternelle de Pagny le Château
- l’école élémentaire de Lechâtelet

Il sera constitué d’autres équipements à construire à Pagny le
Château et visant à améliorer la vie scolaire.

Article 3 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de PAGNY LA
VILLE.

Le Comité syndical peut se réunir dans toute commune adhérente,
selon une fréquence prévue par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 5 : Le receveur du syndicat est le Trésorier de SEURRE.

Article 6 : Le Comité syndical est composé de délégués élus par le
conseil municipal de chaque commune adhérente, chaque commune
étant représentée par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

Article 7 : Le bureau syndical est composé du Président, d’un vice-
président et de deux autres membres.

La composition du bureau peut être modifiée par délibération du
Comité au moment du renouvellement réglementaire de celui-ci, sans
que le nombre de vice-présidents ne puisse excéder 1/3 de l’effectif
du conseil.

Article 8 : A) Les contributions des communes adhérentes consti-
tuent, en application de l’article L.5212-20 du C.G.C.T, une dépense
obligatoire pour les communes adhérentes pendant la durée du syndi-
cat et dans la limite des besoins définis et arrêtés par décision de
l’organe délibérant.

B) Clés de répartition :
En matière d’investissement, les dépenses et frais d’investisse-

ment seront répartis entre les communes adhérentes, au prorata du
nombre d’habitants recensés au 1er janvier de l’année civile.

En matière de fonctionnement, les dépenses et frais de fonction-
nement seront répartis entre les communes adhérentes à raison de :
- 50 % au prorata du nombre des habitants de chaque commune (INSEE)
- 50 % au prorata du nombre des élèves de chaque commune présents
au 1er janvier de l’année civile pour les activités scolaires
- 50 % au prorata du nombre des élèves de chaque commune présents
au 1er janvier de l’année civile pour les activités périscolaires

C) Accueil des enfants des communes non adhérentes au
syndicat : Le syndicat accueillera les enfants des communes non ad-
hérentes en fonction des places disponibles dans les classes.
La participation financière par élève des communes non adhérentes
au SIVOS sera arrêtée, chaque année, par une délibération du comité
syndical et après concertation avec la commune concernée .

Une convention sera établie entre le syndicat et la collectivité
concernée s’il n’y a pas d’adhésion au périmètre des communes qui
constituent le syndicat.

Article 9 : Sont autorisés les statuts du syndicat, tels qu’ils sont an-
nexés au présent arrêté.

----------
Fait à Beaune, le 13 octobre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

Arrêté du 16 octobre 2006 portant nomination d’une chargée
de mission départementale adjointe à la déléguée régionale

aux droits des femmes et à l'égalité

Le Préfet 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° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pou-
voirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de
l'Etat dans les départements,

VU le décret du 2 juin 2005 relatif à la composition du Gouverne-
ment,

VU le décret n° 2005-670 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

VU le décret n° 2005-774 du 11 juillet 2005 relatif aux attributions
déléguées à la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,

VU la circulaire SDFE/MSD/2001/97 du 2 février 2001 relative aux
missions des délégué(e)s régionaux(ales) et des chargé(e)s de mis-
sion départementaux(ales) aux droits des femmes et à l’égalité et au
fonctionnement du réseau local du service des droits des femmes et
de l’égalité,

A R R E T E

Article 1 : Mme Anne THIERRY est nommée chargée de mission dépar-
tementale de Côte d’Or et adjointe à la déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité de la région de Bourgogne à compter du 2
octobre 2006.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Côte d’Or ainsi qu’au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne.

Fait à Dijon, le 16 octobre 2006
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 9 octobre 2006 portant ouverture d'un
recrutement d'adjoints de sécurité sur des contrats de

droit public et institution d'une commission de sélection

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

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

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de program-
mation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;

VU la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
notamment son article 134 ;

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

VU le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déonto-
logie de la police nationale ;

VU l’arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 24 août 2000
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi
des jeunes ;

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES
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VU la dotation de 63 emplois d’adjoints de sécurité attribuée au
département de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Un recrutement de 20 adjoints de sécurité est ouvert au titre
de l’année 2006 sur le département de la Côte d’Or.

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

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

Article 4 : La commission est composée comme suit :

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

Membres :
- M. le directeur départemental de la sécurité publique ou son

représentant : M. le Commissaire TIERCIN, chef du S.I.R. ou M. le Com-
missaire LACOUR, chef du S.P.P.,

- Un membre du corps de commandement désigné par le D.D.S.P.:
M. le Capitaine THOMAS, chef du C.D.S.F. ou son suppléant M. le Com-
mandant RAFFE,

- Un membre du corps de maîtrise et d’encadrement désigné par le
D.D.S.P. : M. le Brigadier-Major THEVIOT,

- Le chef du centre régional de formation des personnels de
police ou son représentant,

- M. le directeur régional ou départemental de l’ANPE ou son repré-
sentant,

- M. le directeur régional et départemental de la jeunesse et des
sports ou son représentant,

- M. le directeur départemental de la protection judiciaire de la
jeunesse ou son représentant,

- Mme la psychologue du centre régional de formation des per-
sonnels de police.

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux des 17 novembre 1997, 27 no-
vembre 1998, 20 décembre 2000, 19 janvier 2001, 12 juin 2001, 7
février 2003, 24 mai 2004, 3 mars 2005, 4 novembre 2005 et 23 mars
2006 sont abrogés.

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

Fait à DIJON, le 9 octobre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 17 octobre 2006 complétant l'arrêté du 30 juin 2006
accordant la médaille d’honneur du travail

Le Préfet 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 Secrétaire d’Etat au Travail
et à la Sécurité Sociale.

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

Vu la Circulaire BC22 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 BC25 du 23 novembre 1984 du Ministère du Tra-

vail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2006 accordant la médaille d’hon-

neur du travail.
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 : L’arrêté préfectoral du 30 juin 2006 est complété ainsi qu’il
suit :

- Obtention de la Médaille d’Honneur du Travail ARGENT
M. LUCAS Jean-Maurice,
ATTACHE COMMERCIAL, CETELEM à PARIS 16ème (75)

- Obtention de la Médaille d’Honneur du Travail VERMEIL
M. LUCAS Jean-Maurice,
ATTACHE COMMERCIAL, CETEMEM à PARIS 16ème (75)

Le reste sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, M. le Sous-Préfet
de MONTBARD, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, sont chargés, cha-
cun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________

Arrêté du 19 octobre 2006 accordant des récompenses pour
actes de courage et de dévouement

Le Préfet 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 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9
décembre 1924,

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration
en matière d’attribution de la distinction susvisée,

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de Bronze pour actes de courage et de dévoue-
ment est décernée à :

- M. Michel ROYER, domicilié 7 rue Ernest Boguet - 21500 MONTBARD

- M. Michel CHABANT, domicilié Hameau de Gronet - 21510 DUESME.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté.

A DIJON, le 19 octobre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté DACI n° 355 du 29 septembre 2006 portant nomination
d’un régisseur de recettes et de son suppléant à la

circonscription de sécurité publique de BEAUNE

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les
préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être al-
louée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes rele-
vant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recet-
tes ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1990 instituant des régies de
recettes auprès des circonscriptions de police de BEAUNE et de DI-
JON ;

VU la lettre n° 12523/VT de M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique du 11 septembre 2006 ;

VU l’agrément de Mme le Trésorier Payeur Général de la Région de
Bourgogne, Trésorier Payeur Général de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Mme Cynthia MORLET, adjoint administratif, est nommée
régisseur afin d’encaisser le produit des amendes forfaitaires mino-
rées et des consignations.

Article 2 : M. Michel THUOT, brigadier major, est nommé régisseur
suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’em-
pêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opération
relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du
régisseur. Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglemen-
tation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsable de
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 3 : Mme Cynthia MORLET est assujettie à un cautionnement
dont le montant s’établit en fonction du barème fixé par l’arrêté du 3
septembre 2001 susvisé, soit 460 euros. Elle perçoit une indemnité de
responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 mai 1993
modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4 : Mme Cynthia MORLET devra présenter ses fonds et ses
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5 : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant de
l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de
fonction.

Article 6 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 382 du 10 août 2004 portant
nomination de M. Yves LEMAIRE est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique et Mme Cynthia MORLET 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.

Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,
Christian MURE Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DACI n° 361 du 6 octobre 2006 portant nomination
d’un régisseur de recettes et de ses suppléants à la

circonscription de sécurité publique de DIJON

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les
préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être al-
louée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes rele-
vant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recet-
tes ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1990 instituant des régies de
recettes auprès des circonscriptions de police de BEAUNE et de DI-
JON ;

VU la lettre  n° 12522/VT de M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique du 11 septembre 2006 ;

VU l’agrément de Mme le Trésorier Payeur Général de la Région de
Bourgogne, Trésorier Payeur Général de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Mme Véronique THIERRY, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle à la direction départementale de la sécurité publique,
est nommée régisseur afin d’encaisser le produit des amendes forfai-
taires minorées et des consignations.

Article 2 : Mme Francoise CHAUMEL, agent administratif , et M. Ber-
nard DUPLUS, Gardien de la Paix, sont nommés régisseurs suppléants.
Ils remplacent le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’empêche-
ment de celui-ci. Ils sont compétents pour effectuer toute opération
relative à la régie.

Les régisseurs suppléants et les mandataires peuvent agir au
nom du régisseur. Toutefois, le régisseur reste, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement respon-
sable de l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mi-
ses à sa charge, de la conservation et de la remise des fonds et des
valeurs. Il ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des pro-
duits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 3 : Mme Véronique THIERRY est assujettie à un cautionnement
dont le montant s’établit en fonction du barème fixé par l’arrêté du 3
septembre 2001 susvisé, soit 3800 euros. Elle perçoit une indemnité de
responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 mai 1993
modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4 : Mme Véronique THIERRY devra présenter ses fonds et ses
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5 : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant de
l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de
fonction.
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Arrêté préfectoral DDTEFP n° 365 du 10 octobre 2006
fixant la liste des conseillers du salarié lors de l’entretien

préalable au licenciement

Le Préfet 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° 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du
licenciement économique et au droit à la conversion,

VU le décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 portant application
de l’article L.122-14 du code du travail et relatif à la personne chargée
d’assister le salarié lors de l’entretien préalable,

VU la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du
salarié,

VU le décret n° 91-573 du 31 juillet 1991 pris pour application de la
loi du 18 janvier 1991,

VU l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2002,
Après consultation du Chef du Service départemental de l’Inspec-

tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles,
Après avis des représentants syndicaux et professionnels dé-

partementaux des organisations les plus représentatives sur le plan
national, siégeant à la Commission nationale de la négociation collec-
tive,

VU l’avis du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle 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 présent arrêté modifie l’arrêté préfectoral n° 58 du 30
janvier 2006.

Article 2 : Les personnes dont les noms suivent ont pour mission
l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement en
l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Leur compétence est départementale et inter-professionnelle.

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.D.T.
à contacter 7, rue Docteur Chaussier DIJON

Tél. 03.80.30.46.70

I - SECTEUR DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

* Arrondissement de DIJON :
- Mme. BOYER Paulette, - Mme GARDEY Béatrice,
- M. BLANCHARD Stephen, - Mme RADKO Christiane,

* Arrondissement de BEAUNE : - M. REGRUTO Patrick,

* Arrondissement de MONTBARD :
- M. CHENEAU Jacques, - M. DEPETASSE Jean-Claude,

II - SECTEUR DES TRANSPORTS
* Arrondissement de DIJON : - M. BAUDON Gérard,

III - SECTEUR DE L’AGRICULTURE
* Arrondissement de DIJON : - M. JACQUOT Eric

Article 6 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 381 du 10 août 2004 portant
nomination de Mme Véronique THIERRY est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique et Mme Véronique THIERRY 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.

Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,
Christian MURE Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

* Arrondissement de Beaune :
- M. HACQUART Jean-Paul - Mme MANSOT Chantal

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.E.-C.G.C.
23, rue du Petit Potet DIJON - Tél. 03.80.30.33.32

(A contacter de 14 H 30 à 18 H sauf samedi)

I - SECTEUR DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

* Arrondissement de DIJON :
- M. BOLLOTTE Yves - M. LAVAL Philippe
- Mme CARDIS Marie-Ange - M. MARTIN Olivier
- M. CRIARD Joël - Mme PONTILLO Monique
- Mme JANIAUT Odile             - Mme LACROIX Marie-Christine
- M. SAINT-DIZIER Jean-Paul - Mme SCHAPMAN Nicole

* Arrondissement de MONTBARD : - M. GADALA Pierre

* Arrondissement de BEAUNE : - Mme SIEBENBORN Fabienne

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.T.C.
A contacter éventuellement 7, rue Févret DIJON

Tél. 03.80.66.42.95

I - SECTEUR DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

* Arrondissement de DIJON :
- M. ACCARD Bernard, 3 place Raclot - 21380 MESSIGNY & VANTOUX

Tél. 03.80.35.44.13
- M. KOENIG Philippe, 26 rue d’Amont - 21250 BONNENCONTRE

Tél. 06.60.93.96.38
- M. MARTIN Daniel, 5L rue André Malraux - 21000 DIJON

Tél. 03.80.74.84.80
- M. MAUVE Jean-Pierre, 9 rue Renfert de Bretenières - 21000 DIJON

Tél. 06.85.08.66.70
- M. REGNAULT Henri, 3 rue de la Vie des Bois

21370 PRENOIS - Tél. 03.80.35.38.65 - 06.18.75.24.85
- M. RODRIGUEZ William, 39 route d’Echigey - 21110 MARLIENS

Tél. 06.84.07.00.44
- Mlle TROUBAT Geneviève, 14 rue Pasteur - 21000 DIJON

Tél. 03.80.30.57.33

* Arrondissement de BEAUNE :
- M. BILLARD Jean-Pierre, 2 avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

Tél. 03.80.22.63.17
- M. BEURTON Patrick, Antilly - 21700 ARGILLY - Tél. 06.26.55.50.25

II - SECTEUR DES TRANSPORTS

* Arrondissement de DIJON :
- Mme CUISIAT Claudie, 21 rue Adéodat Boissard - 21000 DIJON

Tél. 03.80.45.17.69 - 06.15.93.86.95

III - SECTEUR DE L’AGRICULTURE

* Arrondissement de DIJON :
- M. BRAZILLIER Jean-Pierre,

28 route de Genlis - 21110 VARANGES - Tél. 03.80.37.87.19

CONSEILLERS PRESENTES PAR F.O.
A contacter exclusivement au service juridique F.O.

2 rue Romain Rolland - Tél. 03.80.67.11.51

I - SECTEUR DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

* Arrondissement de DIJON :
- M. AGATHON Daniel, - M. LAUREAU Franck
- M. BESIA Gilles - Mme MAURI Karen,
- M. CRITON Régis, - Mme NORMANT Odette,
- Mme DURE Andrée - Claudine, - M. POISSENOT Loïc,
- M. GERVILLIERS Frédéric, - Mme ROBERT Colette,
- M. GUERREIRO Edouard, - M. ROESER Jean-christophe,
- M. JOBERT Eric - M. THEVENET Jean-Paul,

* Arrondissement de BEAUNE :
- M. AMIOT Franck, - M. GUERRIER Christian,



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Octobre 2006

16 - 2006 - 17

* Arrondissement de MONTBARD :
- M. AUBRY Gilles, rue Haute - 21400 BUNCEY

Tél. 03.80.91.07.39 - 06.09.34.64.26
- M. LHOMME Roger, 35 rue Diderot - 21500 MONTBARD

Tél. 06 70 22 67 98

II - SECTEUR DES TRANSPORTS

* Arrondissement de DIJON :
- M. PETIGNY Thierry,  8 allée des Pyrénées, Apt. 38 - 21000 DIJON

Tél. 06.23.08.38.01

III - SECTEUR DE L’AGRICULTURE

* Arrondissement de BEAUNE :
- M. MIGNOT Gaston, 2 ruelle Derrière l’Eglise

21190 PULIGNY-MONTRACHET - Tél. 03.80.21.33.93

CONSEILLERS PRESENTES PAR L’UNSA COTE D’OR
A contacter éventuellement 15 Bd Pompon - DIJON

Tél. 03.80.58.11.26
- M. de la TOUR D’AUVERGNE Maxence - M. GRAPIN Simon
- M. SAFFROY Jean-Luc - M. SIMONCINI Didier

CONSEILLER PRESENTE PAR SUD RAIL
A contacter éventuellement - 26 rue de l’Arquebuse - DIJON

Tél. 03.80.40.18.86
- M. VORILLION Alain, 19 rue Colson - 21000 DIJON

CONSEILLER PRESENTE PAR SUD
A contacter éventuellement 22 rue de l’Eglise LABERGEMENT

Tél. 06.77.11.75.99
- M. CALLERAND Jean-Louis

CONSEILLER PRESENTE PAR C.S.N. - "Forces de Vente"
A contacter éventuellement 23 rue du Petit Potet - DIJON

Tél : 03.80.30.73.43
- M. ROUSSELOT Jean-Pierre, 10 allée du Breuil - 21490 ORGEUX
Tél : 06.84.16.25.05

Article 3 : Cette liste peut être modifiée à toute époque en cas de
besoin.

Article 4 : Cette liste est tenue à la disposition des salariés :
- à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (service inspection du travail),
- à l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles,
- dans chaque mairie.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle 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.

Le Secrétaire général
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

- Mme BOURRUD Claudine, - M. PULERI Eric,
- M. CORTOT Bruno, - M. PYCHARDY Pascal,
- Mme DEGUISE Brigitte - M. SOUILLOT Frédéric,
- M. GRUAU Alain - Mme VERNAY Mady,

* Arrondissement de MONTBARD :
- Mme CAILLET Maryse - M. GREAULT Christian
- M. CHENAULT Philippe

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.G.T.
A contacter éventuellement 17, rue du Transvaal - DIJON

Tél. 03.80.67.62.40

I - SECTEUR DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

* Arrondissement de DIJON :
- M. ANDAMAYE Daniel,

3b avenue Kellermann - 21000 DIJON - Tél. 03.80.68.05.57
- M. ARNAUD Jean-Pierre, Le Puiset - 21510 AIGNAY LE DUC

Tél. 03 80 93 86 75 - 06.08.24.30.37
- M. BOUKMIJ Mohamed, 3 impasse Tricheu - Auvillars

21410 ST VICTOR SUR OUCHE - Tél. 06.11.13.91.89
- Mme COUREAU Elisabeth, 67a rue des Porte-Feuilles

21121 FONTAINE LES DIJON - Tél. 03.80.55.10.70
- M. CRANCE Jean-Jacques, 1 rue Maurice Deslandres 21000 DIJON

Tél. 06.08.82.55.25
- M. DANSE Michel, 30  rue Béranger - 21000 DIJON

Tél. 03.80.74.04.75 - 06.09.95.13.89
- M. GASCARD Philippe, 20 rue Léon Gambetta - 21300 CHENÔVE

Tél. 03 80 52 84 62 - 06 86 76 45 66
- M. JACQUOT Philippe, 5 chemin du Moulin - 21130 CHAMPDOTRE

Tél. 03 80 39 04 68
- Mme LIEUTET Christiane, Route de Moloy - 21120 COURTIVRON

Tél. 03 80 75 16 52
- M. LOFFREDO Michel, 16 C rue des Retisseys - 21240 TALANT

Tél. 03 80 57 48 82
- Mme MIMOUNI Françoise, 421 route de Gray - 21850 ST APOLLINAIRE

Tél. 03.80.67.53.87 - 06.71.17.28.39
- M. NESELHAUF Robert, 19 rue Henri Farman - 21000 DIJON

Tél. 03.80.71.19.44
- M. PLACE Jean-Luc, chemin du Puits Perdu - 21120 MARCILLY S/
TILLE - Tél. 03 80 95 46 59 - 06.68.92.85.34
- M. PORRINI Bernard , 12 rue des Champs Francs - 21800 CHEVIGNY-
ST-SAUVEUR - Tél. 03.80.67.62.40
- M. TISSOT Lucien, 19 rue Fontaine Billenois - 21000 DIJON

Tél. 03.80.41.53.34 - 06.86.96.31.63
- M. TOURNE Jacques , 1  impasse du Buisson Rond - 21800 CHEVIGNY
ST-SAUVEUR - Tél. 03.80.46.27.88

* Arrondissement de BEAUNE :
- Mme BEAUGEY Chantal, R.N. 74 - 21550 LADOIX-SERRIGNY

Tél. 06 71 29 00 44
- M. BOIVIN Didier, 12 rue du Buisson - 21230 LACANCHE

Tél. 03.80.84.20.62 - 06.15.24.15.88
- M. BOURGEOIS Bernard, 1 rue des Noisetiers - 21200 BEAUNE

Tél. 06.20.03.23.57
- M. COLL Patrick, HLM Grande Rue - 21230 - LACANCHE

Tél. 06.75.95.85.44
- Mme GAUVENET Ghislaine, 17 rue de Beaune

21220 L’ETANG VERGY - Tél. 03.80.61.43.57
- M. GOUSSET Franck, 46 Petite Rue - 21250 JALLANGES

Tél : 06.75.23.25.13
- M. GUITTON Serge,  8 rue du Village - 21700 AGENCOURT

Tél. 03.80.62.37.90
- M. MONTENOT Gilles, Collège Monge, rue des Blanches Fleurs

21200 BEAUNE - Tél. 06.88.52.19.27
- Mme MOREAU-LAPORTE Mariette, Rue de Verdun

21200 MEURSANGES - Tél. 03.80.26.60.36
- M. PACAUD Hervé, 2 rue de Bligny - 21200 MONTAGNY-LÈS-BEAUNE

Tél. 03.80.22.76.22
- Mme SIOZAC Noëlle, Lotissement la Croix

21700 MAGNY LES VILLERS - Tél. 03 80 62 67 00
- M. THEVENIN Yves, 2 rue du Mont Saint Victor

21700 VILLERS LA FAYE - Tél. 03 80 62 93 45

Commission départementale d'Equipement Commercial
Extraits de décisions

Réunie le 11 octobre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé à la SCI JMBR (7 Allée des
Charmes - 21380 ASNIERES LES DIJON) l’autorisation  de créer  un
magasin de fournitures, matériel et mobilier de bureau à l’enseigne
BUREAU VALLEE, d’une surface de vente de 883,17 m², 23 rue Paul
Langevin à CHENOVE.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE
____________

Réunie le 11 octobre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé à la SASU PILE POILS
EXPANSION (8 rue de l’Industrie - 68360 SOULTZ) l’autorisation  de
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MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 362/DACI du 6 octobre 2006 portant désignation
d’un régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts
foncier de Beaune relevant de la Direction des Services

Fiscaux de la Côte-d’Or

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

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

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

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des organismes publics modifié par
le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les préfets à
instituer des régies de recettes de l’Etat auprès des centres des Impôts
fonciers et des bureaux du cadastre relevant des services déconcen-
trés de la Direction Générale des Impôts, et à en nommer les régisseurs

VU l’arrêté préfectoral n° 487 du 28 décembre 1993 portant créa-
tion d’une régie de recettes auprès du centre des impôts foncier de
Beaune relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 60 du 31 janvier 2006 portant désigna-
tion d’un régisseur de recettes auprès du centre des impôts foncier de
Beaune relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or ;

SUR proposition de M. le Directeur des Services Fiscaux ;

A R R E T E

Article 1 : Mme Michèle PAUTHIER, Inspectrice, est désignée en qualité
de régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts foncier de
Beaune, relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte-d’Or.

Article 2 : Mme Florence TISSIER, contrôleuse principale, et Mme Chan-
tal de DEMO, contrôleuse, sont désignées en qualité de suppléantes de
Mme Michèle PAUTHIER pour la remplacer pendant son absence.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 60/DACI du 11 janvier 2006 est abrogé.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme le Trésorier-Payeur Général et M. le Directeur des Services Fis-
caux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté n° 363/DACI du 6 octobre 2006 portant désignation
d’un régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts
foncier de Semur-en-Auxois relevant de la Direction des

Services Fiscaux de la Côte-d’Or

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

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

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

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des organismes publics modifié par
le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les préfets à
instituer des régies de recettes de l’Etat auprès des centres des Impôts
fonciers et des bureaux du cadastre relevant des services déconcen-
trés de la Direction Générale des Impôts, et à en nommer les régisseurs

VU l’arrêté préfectoral n° 485 du 28 décembre 1993 portant créa-
tion d’une régie de recettes auprès du centre des impôts foncier de
Semur-en-Auxois relevant de la Direction des Services Fiscaux de la
Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 849 du 4 décembre 2001 portant dési-
gnation d’un régisseur de recettes auprès du centre des impôts fon-
cier de Semur-en-Auxois relevant de la Direction des Services Fis-
caux de la Côte d’Or ;

SUR proposition de M. le Directeur des Services Fiscaux ;

A R R E T E

Article 1 : Melle Karen MERCIER, Inspectrice, est désignée en qualité
de régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts foncier de
Semur-en-Auxois, relevant de la Direction des Services Fiscaux de la
Côte-d’Or, à compter du 1er septembre 2006, en remplacement de M.
Alexandre ALLARD.

Article 2 : Mme Annie LARDON, contrôleuse, et M. François BRONISZ,
géomètre, sont désignés en qualité de suppléants de Melle Karen MER-
CIER pour la remplacer pendant son absence.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 849/DACI du 4 décembre 2001 est
abrogé.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme le Trésorier-Payeur Général et M. le Directeur des Services Fis-
caux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_______________________________________________________________

Arrêté n° 376/DACI du 20 octobre 2006 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 195/DACI du 17 mai 2004 portant désignation

de membres au sein du conseil d’administration du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)

Le Préfet 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° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et notamment
son titre II ;

VU le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des
statuts types des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture ;

VU les statuts du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement de la Côte-d’Or déposés à la Préfecture le 21 août 1979 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 195/DACI du 17 mai 2004 portant dési-
gnation de membres au sein du conseil d’administration du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ;

VU la lettre du Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement en date du 30 août 2006 ;

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATION

Commune de SAINT-APOLLINAIRE
Transfert d’office de la voirie privée du lotissement

"De Moirey " Dans le domaine public communal

Par arrêté du 2 octobre 2006, le Préfet de la Côte d’Or a transféré
d’office et sans indemnités dans le domaine public de la commune de
SAINT-APOLLINAIRE la voirie privée du lotissement « De Moirey » (im-
passe du Jura et le chemin piéton reliant l’impasse du Jura à la rue de
Moirey) ainsi que les réseaux alimentant ce lotissement.

L’état parcellaire des biens transférés et le plan valant plan d’ali-
gnement annexés à l’arrêté précité sont consultables à la mairie de
SAINT-APOLLINAIRE et à la préfecture de la Côte d’Or (mission Urba-
nisme et Expropriations).
_________________________________________________________

créer  un magasin de nourriture et accessoires pour animaux domes-
tiques à l’enseigne PILE POILS, d’une surface de vente de 560 m², 23
rue Paul Langevin à CHENOVE.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 195/DACI du 17 mai 2004 portant désignation de membres au sein du conseil d’administration du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Côte-d’Or est modifié comme suit :

- En qualité de personnes qualifiées :
----------
----------

Mme Eva GONZALEZ-SANCHO, Directrice du Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne - 49 rue de Longvic - 21000 DIJON
(en remplacement de M. Jean-Philippe VIENNE, démissionnaire)

Le reste sans changement.

Article 2 : La présente désignation est faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à Mme GONZALEZ-SANCHO ainsi qu’à :
- M. le Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,
- Mme le Directeur départemental de l’Equipement,
- Mme la Directrice  régionale de l’Environnement,
- M. le Chef du Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine,
- M. le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. l’Inspecteur d’Académie.

Fait à DIJON, le 20 octobre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 386/DACI du 24 octobre 2006 donnant délégation de signature à Mme Evelyne SAUVAGE Administrateur Civil Hors
Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement 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 la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences

entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
VU le décret n° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du Minis-

tère de l’Équipement ;
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 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, en qualité de Directeur

Régional de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de l’Équipement de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté ministériel du 7 Janvier 2005 nommant M. François BORDAS en qualité de Directeur Départemental délégué de l’Équipement

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de
l’Équipement, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes.

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel
A 1 a 1 Nomination, gestion et sanctions disciplinaires des contrôleurs des travaux publics. Décret n° 66-900 du 18.11.1966

A 1 a 2 Recrutement, nomination, titularisation, gestion et sanctions disciplinaires des corps Décret n° 84-961 du 25.10.1984
des agents d’exploitation des TPE et chefs d’équipe d’exploitation des TPE Décret n° 91-393 du 25.04.1991
(routes, bases aériennes et voies navigables). Arrêté interministériel du 11.08.1995

(VN/PM)

A 1 a’ 2 Nomination, gestion et sanctions disciplinaires des personnels des catégories C et D Décret n° 84-961 du 25.10.1984
appartenant aux corps des services extérieurs suivants : agents administratifs,
adjoints administratifs, dessinateurs (service de l’Équipement)
à l’exception des décisions suivantes :
1)  établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude
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2) établissement des tableaux figurant à l’article 4 du décret n° 70-79 du 27.01.1970 modifié par le décret n° 90-711 du
relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D 01.08.1990
3) octroi des congés qui nécessitent l’avis du Comité Médical Supérieur
4) détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou
après l’accord d’un ou plusieurs Ministres
5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

A’ 1 a 2 Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels. Décrets nos 2001-1161 et 2001-1162
du 07.12.2001
Arrêtés nos 0101498A et 0101500A du
07.12.2001

A 1 a 3 Octroi aux fonctionnaires des Services de l’État des catégories A, B, C et D des Décret n° 86-442 du 14.03.1986
congés attribués en application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 à Décret n° 84-972 du 26.10.1984
l’exception des congés de longue durée pour maladie contractée dans l’exercice Décret n° 2000-815 du 25.08.2000
des fonctions.

A 1 a’ 3 Ordres de maintien dans l’emploi en cas de grève. Loi n° 83-634 du 13.07.1983, art.10.
Circulaire Équipement du 26.01.1981

A 1 a 4 Mise en disponibilité des fonctionnaires des catégories A, B, C et D pour raison de Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
santé en application de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16.09.1985 et des articles article 2.4°
7 (6°) - 13 (7°) du décret n° 86-441 du 14.03.1986.

A 1 a 5 Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D de congés pour naissance Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
d’un enfant en application de la loi n° 46-1085 du 18.05.1946. article 2.2°

A 1 a 6 Mise en disponibilité pour élever un enfant des fonctionnaires des catégories A, B, Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
C et D en application de l’article 51 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et de article 2.4°
l’article 47 (b) du décret n° 85-986 du 16.09.1985.

A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d’absences prévues en application de l’instruction Décret n° 82-447 du 28.05.1982.
n° 7 du 23.03.1950 pour l’application du statut de la fonction publique aux Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
fonctionnaires des catégories A, B, C et D à l’exception de celles qui sont prévues article 2.2°
au chapitre III (paragraphe II - 2°) de ladite instruction. Loi n° 96-370 du 03.05.1996

A 1 a 8 Mise en position «accomplissement du service national» des catégories A, B, C et D, Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
incorporés pour leur temps de service national actif en application de l’article 53 article 2.5°
(alinéa 1.2.) de la loi n° 84.16 du 11.01.1984.

A 1 a 9 Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, C et D qui accomplissent Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
une période d’instruction militaire en application de l’article 53 (alinéa 3) de la loi article 2.2°
n° 84-16 du 11.01.1984.

A 1 a 10 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires énumérés ci-après lorsque Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
cette mesure n’entraînera ni changement de résidence, ni modification de la situation article 2.3°
des intéressés au sens de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 :
- tous les fonctionnaires des catégories B, C et D
- les fonctionnaires suivants de la catégorie A :
  . attachés administratifs ou assimilés
  . ingénieurs des travaux publics de l’État.

A’ 1 a 10 Délivrance des autorisations de conduire les véhicules de service. Circulaire n° 74-199 du 29.11.1974

A’ 1 a 11 Nomination et gestion des auxiliaires recrutés sur contrat. Règlement Intérieur national décision
du 18.03.1992

A’ 1 a 12 Nomination et gestion des personnels non titulaires des Bases Aériennes. Règlement Intérieur national décision
du 18.03.1992

A 1 a 13 Octroi des congés et affectation à un poste de travail des agents recrutés sur Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
contrat de toutes catégories, affectés dans les Directions Départementales de article 2.2°
l’Équipement.

A’ 1 a 13 Délivrance des ordres de mission à toutes catégories d’agents affectés dans les Décret n° 66-619 du 10.08.1966,
Directions Départementales de l’Équipement. article 8

A 1 a 14 Liquidation des droits des victimes d’accidents du travail. Circulaire n° 89-17 du 22.02.1989
Décret n° 86-442 du 14.03.1986

A 1 a 15 Concessions de logement. Arrêté du 13.03.1957

A 1 a 16 Octroi des autorisations d’accomplir un service à temps partiel en application du Arrêté 89-2539 du 02.10.1989 art.1er

décret n° 84.959 du 25.10.1984, du décret n° 82-624 du 20.07.1982 modifié, Décrets nos 95-131, 95-132, 95-133,
du décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002. 95-134 du 07.02.1995
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A 1 a 17 Octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de l’article 54 de la loi Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
du 11.01.1984 modifiée. article 1er

A 1 a 18 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, des congés pour élever un Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
enfant de moins de 8 ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, article 1er

des congés pour raisons familiales en application des articles 19, 20 et 21 du décret
du 17.01.1986 modifié.

A 1 a 19 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du congé Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
postnatal attribués en application des articles 6 et 13-1 du décret du 13.09.1949 article 1er

modifié et des congés de longue maladie et de longue durée.

A 1 a 20 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
lorsqu’elle a lieu dans le service d’origine dans les cas suivants : article 1er

- au terme d’une période de temps partiel,
- après accomplissement du service national sauf pour les ingénieurs des travaux
  publics et les attachés administratifs,
- au terme d’un congé de longue durée ou de grave maladie,
- mi-temps thérapeutique après congés de longue maladie et de longue durée,
- au terme d’un congé de longue maladie.

Responsabilité civile

A 1 b 1 Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers Circulaire n° 96-94 du 30.12.1996
ne dépassant pas 7 600 •.

A’ 1 b 1 Règlements amiables des dommages causés au Domaine Public et à ses
dépendances.

A 1 b 2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents Arrêté du 30.05.1952
de la circulation.

Routes et circulation routière Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des
Gestion et Conservation du Domaine Public Routier National 15.01.1980 et 15.07.1980

A 2 a 1 Autorisation d’occupation temporaire. Code du domaine de l’État, article R.53
Délivrance des autorisations.

A’ 2 a 1 Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de Loi n° 79-1150 du 29.12.1979,
pré-enseignes. modifiée par la loi n° 95-101 du

02.02.1995 relative à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997
du Ministère de l’Environnement

Cas Particuliers

A 2 a 2 Pour le transport du gaz. Circulaire n° 80 du 24.12.1966
Circulaire n° 69-11 du 21.01.1969

A 2 a 3  Pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement. Circulaire n° 51 du 09.10.1968

A’ 2 a 3 Pour l’implantation de distributeurs de carburant. Arrêté préfectoral régl. du 20.08.1951
modifié par arrêté du 20.08.1953

A 2 a 4 Sur le Domaine Public (hors agglomération). Circulaires TP n° 46 du 05.06.1956, n°
45 du 27.05.1958
Circulaire interministérielle n° 71-79 du
26.07.1971 et n° 71.85 du 09.08.1971

A 2 a 5 Sur terrain privé (hors agglomération). Circulaires TP n° 62 du 06.05.1954, n°
5 du 12.01.1955, n° 66 du 24.08.1960,
n° 86 du 12.12.1960, n° 60 du
27.06.1961

A 2 a 6 En agglomération (Domaine Public et terrain privé - Autorisation d’emploi d’explosifs Circulaire n° 69.113 du 06.11.1969
sur les routes et les abords à une distance inférieure à 50 mètres de leur limite).

A 2 a 7 Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou traversée à Circulaire n° 50 du 09.10.1968
niveau des routes nationales par des voies ferrées industrielles.

Opérations domaniales

A 2 a 8 Approbation d’opérations domaniales. Arrêté du 04.08.1948 article 1er § r,
modifié par arrêté du 23.12.1970
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A 2 a 9 Transfert de gestion Articles L 35 et R 58 du code du
domaine de l’État

A’ 2 a 10 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête Décret n° 59-701 du 06.06.1959
parcellaire. Loi n° 83-630 du 12.07.1983

Décret n° 85-453 du 23.04.1985

A’ 2 a 11 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
l’arrêté déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité. Décret n° 59-701 de juin 1959

A’ 2 a 12 Reconnaissance des limites du domaine routier (national).

A’ 2 a 13 Délivrance des arrêtés d’alignement Loi du 31.03.1923 et circulaire
interministérielle TP et Intérieur du
17.09.1923

A’ 2 a 14 Remise à l’Administration des domaines de terrains devenus inutiles au Service. Code du domaine de l’État, article L.53

A’ 2 a 15 Acquisitions foncières à effectuer sur mise en demeure des propriétaires lorsque Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et
ces acquisitions d’un coût inférieur à 30 490 • sont prévues par le plan local circulaire n° 84-18 du 13.03.1984
d’urbanisme.

Bases aériennes

A’ 2 a 16 Autorisation d’occupation temporaire bases aériennes. Délivrance des autorisations. Article R.53 du Code du Domaine de
l’État

A’ 2 a 17 Approbation d’opérations domaniales pour les bases aériennes. Arrêté du 04.08.1948, article 9 § c

Travaux routiers sur routes nationales

A 2 b 1 Approbation technique des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés Décret n° 70-1047 du 13.11.1970
des équipements de catégorie II. Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971

A 2 b 2 Approbation des projets d’exécution de travaux.

A 2 b 3 Sous-répartition des crédits d’entretien dans le cadre des programmes approuvés
par le Préfet.

Sécurité - Défense

A’ 2 b 3 Décisions administratives individuelles concernant les procédures de recensement, Circulaire n° 500/METL/Ei/C/231 du
modification et radiation des entreprises de travaux publics et de bâtiment 18.02.1998

recensées pour la Défense

Contrôle des distributions d’énergie électrique

A’ 2 b 4 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la constitution des servitudes
pour le passage des lignes électriques.

A’ 2 b 5 Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées d’intérêt général par des
lignes électriques.

A’ 2 b 6 Approbation des projets d’exécution de lignes électriques. Décret du 29.07.1927 modifié par les
articles 49 et 50

A’ 2 b 7 Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne les distributions publiques. Décret du 29.07.1927 modifié, art. 56

A’ 2 b 8 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l’exploitation. Décret du 29.07.1927, article 63

A’ 2 b 9 Instruction des dossiers d’enquête de déclaration d’utilité publique des lignes de Décret n° 70-492 du 11.07.1970
distribution publique de tension inférieure à 225 KV. modifié par décret n° 85-1109 du

15.10.1985

Exploitation des routes

A 2 c 1 Autorisations individuelles de transports exceptionnels. Code de la route, articles R.433-1 à
R.433-8
Circulaire n° 45 du 24.07.1967

A 2 c 2 Interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion des chantiers, études et Articles R.411-4, R.411-5, R.411-7,
toutes actions liées à l’exploitation des routes nationales, autoroutes et des réseaux R.411-8 du code de la route
importants sur le domaine public de ces voies (hors agglomération).

A 2 c 3 Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation pendant la Code de la route, article R.411-20
fermeture. Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986
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A 2 c 4 Réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national. Code de la route, article R.422-4
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A’ 2 c 7 Circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons. Arrêté ministériel du 21.06.1978
code de la route, article R.413-7

A 2 c 8 Délivrance de l’avis préalable à la signature par le Maire ou le Président du Conseil Articles R.411-4, R.411-5, R.411-7,
Général, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation. R.411-8 du code de la route

A 2 c 9 Arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur les routes nationales, hors Code de la route – livre IV – titre 1
agglomération.  (pouvoirs de police et circulation)

CGCT – 2ème partie – livre II – titre 1
(police)

Gestion du Domaine Public Fluvial

A 3 a 1 Transfert de gestion Articles L 35 et R 58 du code du
domaine de l’État

A 3 a 2 Superposition de gestion. Circulaire n° 11 du 10.06.1958 du
Ministre des Travaux Publics
Circulaire n° 72-90 du 14.06.1972 et
n° 80-28 du 22.02.1980

A 3 a 3 Remise à l’Administration des Domaines de terrains devenus inutiles au service. Article L 53 du code du domaine de
l’État

A 3 c 1 Autorisation de manifestations sur les voies navigables. Règlement général de police, art. 1.23

A’ 3 c 1 Interruption de navigation et chômage partiel. Règlement général de police, art. 1.27

A’ 3 d 1 Organisation des concours de pêche. Règlement général de police

Autorisation de travaux de protection contre les eaux

A’ 3 d 3 Prise en considération et autorisation des travaux de défense des lieux habités Décret n° 71-121 du 05.02.1971,
contre les inondations. article 5, 3ème alinéa

Cours d’eau non domaniaux

A 3 e 1 Police et conservation des eaux. Code rural, articles 103 à 113

A 3 e 2 Curage, élargissement et redressement. Code rural, articles 114 à 122

A 3 e 3 Tous les actes relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par Décrets nos 93-742 et 93-743 du
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau notamment les arrêtés 29.03.1993
d’ouverture d’enquête publique et tous les documents y afférents, à l’exception
toutefois des arrêtés d’autorisation, des arrêtés modificatifs de ces autorisations et
des arrêtés de retrait ou de suspension.

A 3 e 4 Tous les actes relatifs à la procédure applicables aux opérations entreprises dans Décret n° 93-1182 du 21.10.1993
le cadre de l’article 31 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau notamment les
arrêtés d’ouverture d’enquête publique et tous les documents y afférents, à
l’exception toutefois des arrêtés d’autorisation, des arrêtés modificatifs de ces
autorisations et des arrêtés de retrait ou de suspension.

Prélèvements d’eaux souterraines

A’ 3 f 1 Réception des déclarations de prélèvements d’eaux souterraines. Décret n° 73-219 du 23.02.1973

A’ 3 f 2 Délivrance des récépissés de déclaration. Arrêté interministériel du 08.03.1973
Circulaire du 02.09.1973

Chemin de fer d’intérêt général

A’ 3 g 1 Suppression ou remplacement des barrières des passages à niveau. Arrêtés TP des 23.08.1952 et
30.10.1962

A’ 3 g 2 Déclaration d’inutilité aux chemins de fer des immeubles valant moins de 76 •. Arrêté du 04.08.1963

A’ 3 g 3 Autorisation d’installation de certains établissements. Arrêté TP du 06.08.1963

A’ 3 g 4 Alignement des constructions sur les terrains riverains. Circulaire TP du 17.09.1963

A’ 3 g 5 Classement des passages à niveau. Arrêté ministériel du 12.12.1967
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Petits trains routiers touristiques

A’ 3 h 6 Arrêté autorisant la circulation d’un petit train routier touristique. Code de la route – article R 225
Arrêté du 04.07.1972
Arrêté du 02.07.1997

Construction : Logement

A’ 4 a 1 Décision pour le transfert et le maintien des primes à la construction (PSI). CCH, article R.311-1 à R.311-65

A’ 4 a 3 Autorisation de louer. R.331-41 et R.331-66

A’ 4 a 4 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour CCH, article R.331-1 à R.331-31
l’acquisition de terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération).

A’ 4 a 5 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations CCH, article R.321-1 à R.322-17
relatives à la prime à l’amélioration de l’habitat.

A’ 4 a 6 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural. Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11

A’ 4 a 7 Octroi des prêts finançant des travaux tendant à économiser l’énergie (ou rejet des Décret n° 81-150 du 16.02.1981,
demandes). article 6

A’ 4 a 8 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de Arrêté du 24.02.1978 modifié, art. 2.1
l’immeuble (PLA acquisition - amélioration).

A’ 4 a 9 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité en fonction de la structure de Arrêté du 24.02.1978 modifié, art. 2.2
l’immeuble (PLA acquisition - amélioration).

A’ 4 a 10 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2
de locaux pour des personnes handicapées physiques. bis

Arrêté du 16.09.1979, article 4

A’ 4 a 11 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation. CCH, article L.631-1 à L.631-6 et
R.631-1 à R.631-3 et circulaire n° 645
du 15.01.1964

A’ 4 a 12 Prime de déménagement et de réinstallation. Exemption de reversement par le CCH, article L.631-4
bénéficiaire de la prime en cas de non exécution des engagements. Arrêté du 12.11.1963, article 6
Liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement.

A’ 4 a’ 12 Présidence de la Section Départementale de l’Aide Personnalisée au Logement du CCH, articles L.351-14 et R.351-48
Conseil Départemental de l’Habitat et signature des décisions et avis pris par cette
instance.

A’ 4 a 16 Règlement de l’indemnité de réquisition au nom de l’État en cas de défaillance du CCH, article L.641-8
bénéficiaire.

A’ 4 a 17 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux. CCH, articles L.631-7 et R.631-4

A’ 4 a 18 Permis de construire comportant changement d’affectation (CCH, article L.631.7). Code de l’urbanisme, article R.421-36,
10°

A’ 4 a 19 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label «confort acoustique». Arrêté du 10.02.1972, article 18
modifié par arrêté du 23.03.1978

A’ 4 a 20 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label «haute isolation». Arrêté du 04.11.1980, article 7

A’ 4 a 21 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c
logements à usage locatif et à occupation sociale.

A’ 4 a 22 Signature des conventions, des avenants et dérogations concernant les CCH, articles R.353-1 à R.353-165
conventions passées entre l’État et :

A’ 4 a 22.1 - les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et
leurs filiales

ou
A’ 4 a 22.2 - les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration

ou
A’ 4 a 22.3 - les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière

ou
A’ 4 a 22.4 - des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État

ou
A’ 4 a 22.5 - des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts conventionnés ou de prêts

locatifs sociaux
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ou
A’ 4 a 22.6 - les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers

ou
A’ 4 a 22.7 - l’association foncière ou ses filiales.

A’ 4 a 23 Attestation d’exécution conforme de travaux d’amélioration des logements à usage CCH, article R.353-22
collectif et à occupation sociale.

A’ 4 a 24 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant Arrêté du 09.03.1978
l’objet d’une convention. CCH, articles R.353-89, R.353-118

A’ 4 a 25 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité auxquelles doivent répondre, Arrêté du 10.01.1979
après travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention. CCH, articles R.321-1 à R.323-11

A’ 4 a 26 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité et d’ancienneté d’immeubles Arrêtés des 07.02.1975, 01.03.1978,
(PAH - PAP - PC). 20.11.1979

A’ 4 a 27 Décision de subvention pour la suppression de l’insalubrité par travaux, dérogation, CCH, articles R.523-7, R.331-41,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux. R.336-66

A’ 4 a 28 Nature des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de Décret n° 98-331 du 30.04.1998
logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe à la valeur ajoutée et
modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation.

A’ 4 a 29 Secrétariat de la commission de conciliation. Décret n° 2001-653 du 19.07.2001

A’ 4 a 30 Octroi de l’aide à la médiation locative. Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

H.L.M.

A 4 b 1 Élargissement de la liste des entreprises appelées à soumissionner à des marchés Décret n° 61-552 du 23.05.1961
H.L.M. modifié

A 4 b 3 Accord préalable à la passation des marchés négociés de reconduction par les Décret n° 53-846 du 18.09.1953,
sociétés anonymes d’H.L.M. et groupements constitués après avis de la Commission article 303 du code des marchés
Jury. publics

Décret n° 61-552 du 25.05.1961
modifié par le décret n° 71-574 du
02.07.1971

A’ 4 b 4 Accord préalable à la passation de marchés négociés par les sociétés anonymes Décret n° 61-552 du 23.05.1961
d’H.L.M. modifié par le décret n° 71-574 du

02.07.1971

A 4 b 5 Approbation du choix du mandataire commun désigné par les Offices et Sociétés Décret n° 53-848 du 18.09.1953
d’H.L.M. groupés dans le cadre départemental en vue de coordonner les projets de CCH, article R.433-1
construction, études, préparation des marchés et exécution des travaux.

A 4 b 6 Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier CCH, articles L 443-7 à L 443-155
des organismes d’H.L.M. et des SEM.

A 4 b 7 Autorisations accordées aux offices et sociétés d’H.L.M. de constituer des Arrêté du 16.01.1962
commissions spécialisées.

Opérations de moins de 200 logements. Autorisation de traiter par voie de marché Arrêté du 15.10.1963
négocié pour la reconduction de projets.

A 4 b 8 Autorisation des maîtres d’ouvrages à faire appel pour une opération déterminée ou Décret n° 53-627 du 22.07.1953
pour un ensemble d’opérations, soit au concours d’un ou plusieurs techniciens, soit modifié par décret n° 71-439 du
au concours d’un bureau d’études techniques. 04.06.1971

A 4 b 9 Décision de financement H.L.M. : bonifications prévues à l’article R.431.49 du CCH. CCH, article R.431-51

A 4 b 10 Prêts consentis par la Caisse des prêts aux organismes d’H.L.M. pour les CCH, article R.431-37
opérations du secteur locatif régionalisé d’une part et pour l’ensemble des
opérations du secteur “Accession à la propriété” d’autre part.

A 4 b 11 Bonifications d’intérêt et prêts accordés en vue du financement de la construction Circulaire n° 69-20 du 18.02.1969
d’H.L.M. locatifs ou destinés à l’accession à la propriété.

A 4 b 12 Clôture financière des opérations H.L.M. ayant fait l’objet d’une première décision Circulaire n° 70-116 du 27.10.1970 et
de financement à partir du 1er juin 1966. circulaires n° 72-15 du 02.02.1972 et

16.08.1975
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A 4 b 13 Ajustement du prêt principal et des prêts à taux normal destinés à assurer l’équilibre Circulaire n° 71.128 du 19.11.1971
financier des opérations locatives.

A 4 b 14 Appréciation des cas particuliers lorsqu’il s’agit de déterminer la situation familiale Arrêté du 25.02.1974, article 3
pour l’obtention du prêt familial.

A 4 b 15 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : Décret n° 61-552 du 23.05.1961
marchés sociétés H.L.M. modifié

Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et
n° 71-574 du 02.07.1971

A 4 b 17 Approbation des décisions des sociétés d’H.L.M. prises en vue de contracter Arrêté du 21.05.1965 modifié
des emprunts.

A 4 b 18 Autorisation de modifier la répartition des éléments de prix de revient des Arrêté du 15.11.1970, articles 6 et 7
constructions H.L.M. ou d’augmenter l’un d’entre eux.

A 4 b 19 Approbation des statuts des sociétés de crédit immobilier. Décret n° 71-293 du 14 avril 1971

A 4 b 20 Approbation de dépassement du prix bâtiment maximal dans le cas de fondations Arrêté du 16.06.1972 modifié, article
spéciales. 8 § 8

A 4 b 21 Signature des conventions d’aide à la médiation locative. Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 b 22 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers. Code de la construction et de l’habitat

A 4 b 23 Tous courriers et lettres n’emportant pas décision concernant les sociétés Code de la construction et de l’habitat
anonymes d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets
notamment).

A 4 b 24 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de Code de la construction et de l’habitat
l’OPAC et de l’OPDHLM.

A 4 b 25 Ventes d’appartement HLM

A 4 b 26 Changements d’usage des appartements HLM

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

A’ 4 b 21 Mise en conformité d’un P.L.U. rendu public ou approuvé dont les dispositions sont Articles L.123-16 et R.123-23 du
incompatibles avec la déclaration d’utilité publique d’une opération. Conduite de la code de l’urbanisme
procédure en vue de l’association des personnes morales de droit public autres
que l’État.

Aménagement foncier et urbanisme
Règle d’Urbanisme

A 5 a 1 Dérogation aux règles posées en matière d’implantation et de volume des Article R.111-20 du code de
constructions et aménagement des règles prescrites, sauf dans les cas où les avis l’urbanisme
Commission Départementale d’Urbanisme/Conseil Général, ou Commission
Départementale d’Urbanisme/Maire, sont divergents.

A 5 a 2 Dérogation permettant l’octroi du permis de construire sur les terrains compris dans Décret n° 58-1316 du 23.12.1958,
les emprises de routes projetées. article 2

A’ 5 a 2 Dérogation aux règles de recul sur les grands itinéraires. Article R.111-5 C du code de
l’urbanisme

A 5 a 3 Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel. Article L.510-4 du code de
l’urbanisme

A’ 5 a 4 Application des mesures de sauvegarde antérieures à l’approbation d’un plan local Articles R.123-25 et R.123-26 du
d’urbanisme. code de l’urbanisme

Certificat d’Urbanisme

Actes de procédure
A’ 5 a 5 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, article R.410-1

A’ 5 a 6 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, article R.410-2
dossier(s) supplémentaire(s).

Avis du Préfet
A’ 5 a 7 Avis conforme du représentant de l’État lorsque l’opération projetée est située sur Code de l’urbanisme, article R.410-6

une partie du territoire communal non couverte par un plan d’aménagement de zone,
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un plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur
opposable aux tiers.

Décisions
A’ 5 a 8 Délivrance des certificats d’urbanisme sauf dans le cas où le Directeur Code de l’urbanisme, article R.410-23

Départemental de l’Équipement ne retient pas les observations du Maire.

A’ 5 a 9 Autorisation en zone U de coupe et d’abattage d’arbres dans tous les espaces Code de l’urbanisme L.301-1 et
boisés avant approbation du P.L.U. dans les espaces boisés à protéger après R.130-1 (et circulaire du 01.08.1977)
approbation du P.L.U. pour les communes dotées d’un P.L.U.

Lotissements

Actes de procédure
A’ 5 c 1 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, articles R.315-4

à R.315-9

A’ 5 c 2 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, articles R.315-
exemplaire(s) supplémentaire(s) du dossier. 16, R.315-10

A’ 5 c 3 Lettre indiquant au demandeur la date limite avant laquelle la décision d’autorisation Code de l’urbanisme, article R.315-15
de lotir devra lui être notifiée.

A’ 5 c 4 Lettre modifiant le délai fixé en application de l’article R.315.15. Code de l’urbanisme, article R.315-20

Avis du Préfet
A’ 5 c 5 Avis conforme du Préfet lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du Code de l’urbanisme, article R.315-23

territoire communal non couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan de § 2
sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers.

A’ 5 c 6 Autorisation de lotir (sauf pour les lotissements départementaux et communaux et Décret n° 77-860 du 27.07.1977
pour les cas dans lesquels les avis du Maire et du Directeur Départemental de modifiant le code de l’urbanisme,
l’Équipement sont divergents), autorisation de vente de lots, délivrance des articles R.315-26, R.315-27, du
certificats de l’article 9 R.315.36 du Code de l’Urbanisme. code de l’urbanisme et R.315-60

A’ 5 c 8 Autorisation de modification de tout ou partie des documents concernant les Article L.315-3 du code de
lotissements lorsque les deux tiers détenant ensemble les trois quarts au moins de l’urbanisme
la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins
les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent.

A’ 5 c 9 Autorisation de subdivisions de lots provenant d’un lotissement assimilées aux Article R.315-48 du code
modifications de lotissement prévues à l’article L.315.3 lorsqu’elles sont demandées de l’urbanisme
par le lotisseur pour un ou plusieurs lotissements.

A’ 5 c 10 Autorisation de subdivisions de lots d’un lotissement lorsqu’elles ont pour objet la Article R.315-49 du code
mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d’urbanisme de l’urbanisme
approuvé ou un plan d’occupation des sols rendu public postérieurement à
l’autorisation de lotir.

A’ 5 c 11 Autorisation de la vente des lots d’un lotissement avant l’exécution des travaux de Article R.315-33 du code
finition. de l’urbanisme

A’ 5 c 12 Autorisation de la vente par anticipation des lots d’un lotissement. Articles R.315-33, 34, 35, 37 du code
de l’urbanisme

A’ 5 c 13 Délivrance du certificat mentionnant l’exécution partielle des prescriptions imposées Article R.315-36 du code
par l’arrêté d’autorisation. de l’urbanisme

A’ 5 c 14 Délivrance du certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées Articles R.315-32, 36, 39 du code de
par l’arrêté d’autorisation.  l’urbanisme

A’ 5 c 15 Délivrance du certificat mentionnant l’obtention de la garantie d’achèvement des Article R.315-36 b du code de
travaux. l’urbanisme

Permis de démolir

Actes de procédure
A 5 d 1 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, article R.430-1

A 5 d 2 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, article R.430-4,
exemplaire(s) supplémentaire(s) du dossier.  article 430-8

A 5 d 3 Permis de démolir un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté. Code de l’urbanisme, article L.430-1
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Permis de construire

Formalités préalables à l’acte de construire ou d’occuper le sol

A 5 e 1 Autorisation d’utiliser pour un usage industriel les terrains sur lesquels des usines Article L.510-4 du code
dont l’exploitation est ou serait interrompue, sont établies. de l’urbanisme

A’ 5 e 2 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, articles L.421-2,
R.421-1 à R.421-7, R.130-15

A 5 e 3 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle la décision de permis de construire Article R.421-12 du code
devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de décision avant la date fixée, ladite de l’urbanisme
lettre vaudra permis de construire.

A’ 5 e 3 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle la demande d’autorisation relative Articles R.442-4-4 et R.442-4-6 du
aux installations et travaux divers devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de code de l’urbanisme
décision avant la date fixée, ladite lettre vaudra autorisation.

A 5 e 4 Demande de pièces complémentaires. Articles R.421-13 et R.442-4-5 du
code de l’urbanisme

A 5 e 5 Modification de la date limite fixée pour la décision. Article R.421-20 du code de
l’urbanisme

A’ 5 e 5 Attestation certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue ou indiquant les Code de l’urbanisme, article R.421-31
prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire.

Avis du Préfet
A’ 5 e 6 Avis conforme du représentant de l’État lorsque la construction est située sur une Code de l’urbanisme, articles L.421-

partie du patrimoine communal non couverte par un plan d’aménagement de zone, 2-2-b, L.421-22 § 2
un plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde ou de mise en valeur
opposable aux tiers.

Décisions
A 5 e 6 Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la Article R.421-36, 2ème du code de

superficie de plancher hors œuvre est égale ou supérieure à 1 000 m² au total, l’urbanisme
sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article.

A 5 e 7 Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122.2 du C.C. Article R.421-36-3 du code de
du 15.11.1967 (lorsque tous les avis recueillis sont favorables). l’urbanisme

A’ 5 e 7 Pour les constructions édifiées pour le compte de l’État ou du Département, de leurs Article R.421-36-1er du code de
établissements publics ou de concessionnaires des services publics de l’État ou du l’urbanisme
Département.

A” 5 e 7 Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et distribution d’énergie. Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du
code de l’urbanisme

A 5 e 8 Lorsqu’est imposée au constructeur l’obligation de participer financièrement aux Article R.421-36-4ème du code de
dépenses d’équipements publics dans les conditions fixées par l’article R.111.14 du l’urbanisme
Code de l’Urbanisme ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article et de
l’article R.332.15 du même Code.

A 5 e 10 Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux Article R.421-36-5ème du code de
articles R.421.15 ou R.421.28 alinéa 3 est nécessaire. l’urbanisme

A 5 e 11 Lorsqu’il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer. Article R.421-36-7ème du code de
l’urbanisme

A 5 e 12 Prorogation d’un permis de construire délivré par le Préfet. Article R.421-32 du code de
l’urbanisme

A 5 e 13 Pour les constructions soumises à l’avis conforme des services autorisés ou Articles R.421-36-11ème du code de
commissions relevant du Ministre chargé des Monuments Historiques et des Sites. l’urbanisme

A’ 5 e 14 Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa Article R.421-36-12 du code de
délimitation et jusqu’à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été l’urbanisme
rendu public.

A’ 5 e 15 Pour les constructions susceptibles d’être exposées au bruit autour des Article R.421-36-9ème du code de
aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du Préfet. l’urbanisme

A’ 5 e 16 Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement, en raison d’un ouvrage Article R.421-36-13ème du code de
militaire, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Armées, en vertu du l’urbanisme
décret du 10.08.1853, de la loi du 18.07.1895 ou de la loi du 11.07.1933.



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Octobre 2006

16 - 2006 - 29

A’ 5 e 17 Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l’intérieur d’un polygone Article R.421-36-14ème du code de
d’isolement, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Armées en vertu l’urbanisme
de l’article 5 de la loi du 08.08.1929.

Déclaration de travaux
exemptés de permis

A’ 5 e 18 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle l’opposition de l’administration à Articles L.422-2 et R.422-5 à R.422-7
l’exécution des travaux devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de réponse du code de l’urbanisme
à la date fixée, ladite lettre vaudra autorisation de construire.

A’ 5 e 19 Décision explicite d’acceptation du projet de travaux. Article L.422-2 du code de
l’urbanisme

A’ 5 e 20 Lettre notifiant au pétitionnaire l’opposition au projet de travaux ou imposant des Article L.422-2 du code de
prescriptions particulières. l’urbanisme

A’ 5 e 21 Demande de pièces complémentaires. Article R.422-5 du code de
l’urbanisme

Certificats de conformité

A’ 5 e 22 Délivrance des certificats de conformité. Code de l’urbanisme, articles R.460-
4-2 et R.460-4-3

A’ 5 e 23 Attestation certifiant qu’aucun avis comportant des motifs s’opposant à la délivrance Code de l’urbanisme, article R.460-6
du certificat de conformité n’a été adressé au demandeur du permis de construire.

Réalisation de zones d’aménagement

A’ 5 e 24 Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les Code général des collectivités
collectivités territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de territoriales
zones d’aménagement.

Contentieux pénal de l’urbanisme

A’ 5 e 25 Présentation des observations écrites ou orales au Tribunal de Grande Instance en Code de l’urbanisme, articles L.480-5
vue de la condamnation à une peine d’amende, à la remise en état des lieux ou à la et L.480-6
mise en conformité des ouvrages en matière d’infractions aux règles du Code de
l’Urbanisme relative aux certificats d’urbanisme, aux permis de construire,
autorisations de clôtures et aux dispositions des plans d’occupation des sols.

A’ 5 e 26 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire. Code de l’urbanisme, article L.480-2,
alinéa 1

A’ 5 e 27 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer Code de l’urbanisme, article L.480-2,
l’interruption des travaux. alinéa 4

A’ 5 e 28 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes lorsque Code de l’urbanisme, article L.480-8
le maire ne déclenche pas cette procédure

A’ 5 e 29 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office. Code de l’urbanisme, article L.480-9

Redevance d’archéologie préventive

A’5 e 30 Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, Loi n° 2001-44 du 17.01.2001
à la liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance modifiée relative à l’archéologie
d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code préventive article 9 paragraphes I et
de l’urbanisme (Titre IV) constituent le fait générateur  III

Droit de préemption

A’ 5 f 2 Zone d’aménagement différé. Attestation établissant que le bien n’est plus soumis Article R.212-14, dernier paragraphe
au droit de préemption. du code de l’urbanisme

Contentieux administratif

A’ 5 h 1 Représentation de l’État aux audiences du Tribunal Administratif. Article R.431-9 et 10 du code justice
administrative

A’ 5 h 2 Présentation des observations en défense devant les tribunaux administratifs Articles R.431-9 et 10 du code justice
- Recours pour excès de pouvoir - Recours de plein contentieux - administrative
Procédure d’urgence.
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Ingénierie publique

1) Assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement
du territoire (ATESAT)

A 6 a 1 Convention et avenants entre l’État et la commune ou le groupement de communes, Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002,
décomptes et titres de paiement article 3

2) Ingénierie publique hors ATESAT

A 6 a 2 Candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique Décret n° 2004-15 du 07.01.2004
d’un montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée portant code des marchés publics

Circulaire interministérielle du 1er

A 6 a 3 Offres d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, octobre 2001 relative à la modernisa-
pour les prestations d’ingénierie quel que soit leur montant. tion de l’ingénierie publique et au

déroulement de la procédure
d’engagement de l’État pour les
marchés d’ingénierie

Formation du conducteur

A 7 a 1 Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des places d’examen
au permis de conduire,

A 7 a 2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d’enseigner
la conduite des véhicules à moteur

A 7 a 3 Les arrêtés et correspondances concernant la délivrance, la suspension et
le retrait des agréments relatifs aux établissements d’enseignement de la conduite
des véhicules à moteurs,

A 7 a 4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux
examens du BEPECASER et du BAFM,

A 7 a 5 Délivrance des brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière.

____________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental

de l’Équipement, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée en toutes matières par : M.
François BORDAS, I.D.T.P.E., Directeur Départemental Délégué et M. Jacky ROCHE, I.D.T.P.E. Directeur Départemental Adjoint,

ou par MM. les Chefs de Service énoncés ci-après, à l’exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3 :
- M. Bernard GOURNAY, chargé d’études HNA1., Chef du SADT
- M. Michel QUINET, I.D.T.P.E., Chef du SE
- M. Benoît HUE, I.D.T.P.E., Secrétaire Général
- M. Hervé PELLETIER, I.D.T.P.E., Préfigurateur de l’Arrondissement de Montbard et chargé de l’intérim du S.I.
- Mme Nicole PIGETVIEUX, DAFU/Directeur d’études Secrétaire Général adjoint, pour les rubriques A1a2 à A1a20,
- M. Laurent BRESSON, Attaché Principal 2ème classe, Chef du S.H.V.,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée principale des SD 1ère classe, CAE, Chef du S.E.D, chargée de l’intérim de la Division du dijonnais
- M. Michel MARIA, ID TPE, Chef de l’arrondissement territorial de Beaune
- M. Michel BURDIN, ID TPE, Chef du Service Ingénierie et Sécurité

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD et à M. Jacky ROCHE à l’effet de signer :
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le cadre de l’ATESAT (rubrique A 6 a 1),
- les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,
- les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d’ingénierie publique d’un
montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article 3 : DÉLÉGATION : GESTION DU PERSONNEL
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature

est donnée :
a) aux Chefs de Service désignés à l’article 2, aux Chefs de Subdivisions et leurs suppléants désignés aux articles 4, 5 et 6 et aux

Chefs de bureaux désignés ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU

S.U.A. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET
D.S. + LOTISSEMENT Mme Annie DUROUX
AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION
A.U. Mme Nathalie VINCENT
Cellule ENVIRONNEMENT Mme Carole DEVALLEZ
Bureau PAYSAGE M. Pierre VERRY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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S.H.V. Technique et Financement du Logement Social Mme Joëlle CONVERT
Études Relations et Suivi des organismes HLM Mme Alix DUMONT ST PRIEST
Aides à la personne Mme Monique PAROT
Politique de la Ville M. Robert GALMICHE
Lutte contre les exclusions Mme Chantal MATTIUSSI
A.N.A.H. M. Serge TRAVAGLI
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS M. N.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.E. C.D.E.S. M. Philippe MUNIER

G.E.R. M. N .............
C.O.A. M. Robert COLAS
G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN
LABORATOIRE M. Jocelyn DEFAUX
PARC M. J.-Yves SANTIGNY

M. Bernard GOUGES
FORMATION du CONDUCTEUR M. André SAUQUES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.E.D. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET

B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID
INGÉNIERIE PUBLIQUE M. Michel CHAILLAS
C.P. Mme Stéphanie VUILLOT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.G. G.P. M. Serge MALUK

C.F.M. Mme Annie VENEL
I.B.T. M. Sylvain GALIMARD
FORMATION – DOCUMENTATION – ARCHIVES Mme Claudine RAVIER
M.F. M. Jean-Yves APPLENCOURT
MÉDICO-SOCIAL Mme Chantal JACQUEMIN
MUT - SÉCURITÉ SOCIALE Mme Odile BILLON
ANIMATEUR SÉCURITÉ M. Jean-Luc GEORGEL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction GESTION MANAGEMENT M. Benoît ROHR

COMMUNICATION Mme Isabelle SCHMITT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.I. CONTENTIEUX INFRA – A.F. Mme Estelle SHENTON
M. N.

PLANIFICATION M. Jean-Marie COLARDELLE
E.T.N.R. M. Jean-Claude BOULAY
NAVIGATION-HYDROLOGIE Mme Michèle CAILLATE
SECRÉTARIAT M. Daniel MARTIN
SÉCURITÉ DÉFENSE

___________________________________________________________________________________________________________________

à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa
A’ 1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

En cas d’absence d’un Chef de Bureau, la délégation est exercée par son Chef de Service

Aux Chefs de Service désignés à l’article 2 à l’effet de signer les autorisations de travailler à temps partiel (alinéa A 1 a 16).

La délégation est donnée aux agents ci-après à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A1a3).

DIVISION ou SUBDIVISION AGENTS

DIJONNAIS Mme Christine DE CUYPER
Melle Annie CARIOZZI

M. Bruno SANTIER
M. Patrice GARAT

M. Didier LAYE
M. Henri SCHUMMER

AUXOIS-NORD M. Benjamin DESPLANTES
M. Alain VATTANT

M. Guy SOUILLIART
M. Pascal PERRICHET

AUXOIS SUD MORVAN M. Jean-Paul THIVEYRAT
M. Laurent COLLET

BEAUNOIS-EST M. Jean-Louis CORTOIS
M. Dominique PAUTET

BEAUNOIS-OUEST M. Pascal CHAUVE
M. Laurent HUMBERT
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CHATILLONNAIS M. Michel STEFANI

IS-SUR-TILLE M. Sébastien ASPERT
M. Jean-Yves GIBOZ

SAONE-VINGEANNE M. Yohan BUHLER

DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE
M. Éric MOUGENOT

TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET
M. Jean-François MATHEVET

M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. François BOUTHEON
M. Noël CUBBEDU

M. Daniel THEVENARD
Mme Dominique TRISSON

Article 4 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature
est donnée aux Chefs de Division et de Subdivision désignés dans le tableau figurant ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :

A’ 2 a 12, A’ 2 a 13
A 2 a 1
A’ 4 a 18
A 5 d 1 à A 5 d 3
A 5 e 3 à A 5 e 6
A 5 a 1 à A’ 5 a 9
A 5 e 1 à A’ 5 e 23
A’5 e 30

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Division ou de Subdivision, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :

DIVISION CHEF DE DIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Dijonnais M. Laurent BOURIANT M. P. VARIN
Mlle Annie CARIOZZI

 (pour les art. A5a1 à A’5a9 et
A5d1 à A’5e23, A’5e30)

SUBDIVISIONS CHEF DE SUBDIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Auxois-Nord M. Franck VALETTE - T.S.C. M. DESPLANTES M. PROBST
M. BLANDIN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auxois-Sud Morvan M. Franck VALETTE p.i - T.S.C. M. AUBERT M. THIVEYRAT

(sauf pour les art. A5a1 à A’5a9 et
A5d1 à A’5e23)
Mme N. FEVRE

(pour les art. A5a1 à A’5a9 et
A5d1 à A’5e23, A’5e30)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beaunois Est M. N ..................... M. PAUTET Mme C. ZULIAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beaunois Ouest Melle Murielle PIOTTE - I.T.P.E. M. PELLETIER Mme C. ZULIAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Châtillonnais M. Alain MENIGOT - T.S.C. Mme MENETRIER M. TALFUMIERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is-sur-Tille M. J.-Luc JEOFFROY - I.T.P.E. M. ASPERT M. JANVIER

Mme POINET
(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3 et

A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saône-Vingeanne M. FARAUD
Mme MARTIN

(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3 et
A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)
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Article 5 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS NAVIGATION
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature

est donnée aux Chefs de Subdivisions de Navigation désignés dans le tableau figurant ci-dessous, à l’effet de signer les décisions relevant
de la rubrique A’3 d 1.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Subdivision de Navigation, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :

SUBDIVISIONS CHEFS DE SUBDIVISION SUPPLÉANTS

DIJON NAVIGATION M. Claude REMOND M. MULLER
M. MARION

TONNERRE NAVIGATION M. B. SOUPAULT, T.S.E.

Article 6 : DÉLÉGATION : SUBDIVISION BASES AÉRIENNES

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature
est donnée au Chef de la Subdivision des Bases Aériennes désigné ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :

A’ 1 a 12 ; A’ 2 a 16 ; A’ 2 a 17

SUBDIVISION CHEF DE SUBDIVISION

BASES AÉRIENNES M. Daniel MARTIN, I.D.T.P.E.

ARTICLE 7 : DÉLÉGATION : FONCTIONNEL

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature
est donnée aux Chefs de Bureau à l’effet de signer les actes désignés ci-dessous :

SERVICE URBANISME ET AMÉNAGEMENT
* Mme Annie DUROUX, S.A. CE, Chef du Bureau Droit des Sols et Lotissements

A’ 4 a 18 - A 5 a 1 - A’ 5 a 9 - A 5 d 1 à A 5 d 3 - A 5 e 1 - A ‘ 5 e 23
* M. Guy MORIN, Secrétaire Administratif - Bureau Contentieux

A’ 5 e 25 à A’ 5 e 29 - A’ 5 h 1
* M. Régis CARRION, Technicien Supérieur Principal, Chef de Bureau Aménagement

A’ 5 c 1 à A’ 5 c 15 - A’ 5 f 2
* Mme Carole DEVALLEZ, Ingénieur des T.P.E.

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
* M. Didier VIVANT, Ingénieur des T.P.E.

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
* Mme Martine PETIT, Technicien Supérieur Principal,

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
* M. Pierre VERRY

A’2b4 - A’2b9

1. SERVICE HABITAT ET VILLE
* Mme Joëlle CONVERT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Technique et Financement du Logement Social

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

* Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Attaché Administratif, Chef du Bureau Études Relations et Suivi des organismes HLM – Commission
de conciliation

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26- A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 – A 4 b 22- A 4 b 23 et A 4 b 25

* Mme Monique PAROT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Aides à la personne
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 - A’ 4 a 31- A’ 5 h 1

* Mme Chantal MATTIUSSI, Attaché Administratif, Chef du Bureau Lutte contre les exclusions
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

2. SERVICE EXPLOITATION
* M. Philippe MUNIER, I.T.P.E., Chef de la C.D.E.S.

A 2 c 1 - A 2 c 2 - A 2 c 8
* Mme Renée SEGUIN, Attaché Administratif, Chef de la mission G.D.P./A.F.G.

A 1 b 1 - A’ 1 b 1 - A 2 a 1 - A 2 a 7 - A’ 2 a 1 - A’ 2 a 12
A’ 2 a 14 - A’ 3 g 1 - A’ 3 g 5

* M. André SAUQUES, Délégué à l’éducation routière - cellule éducation routière
A 7 a 1, A 7 a 2, A 7 a 3, A 7 a 4, A 7 a 5

3. SERVICE INFRASTRUCTURES
*  Mme Estelle SHENTON, attaché administratif, chef du bureau contentieux-infrastructures-acquisitions foncières, pou r les rubriques

A1  a 15 - A 1 b 1 - A 2 a 8 - A’ 2 a 11 - A’ 2 a 15 - A 1 b 2 - A’ 2 a 14
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*  Mme Carole ROIG-PONS, S.A., pour la rubrique A’5 h 1
* M. Jean-Marie COLARDELLE, Ingénieur des Travaux Publics de l’État, Chef du Bureau E.T.N.R.A’ 2 a 12
* M. Daniel MARTIN, I.D.T.P.E., Chargé de Mission Sécurité Défense A’ 2 b 3

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Bureau, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par l’un de ses
suppléants désignés dans le tableau ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU 1er SUPPLÉANT

S.U.A. D.S. – LOTISSEMENTS Mme Annie DUROUX Mme Brigitte OLIVIER
M. Guy MORIN

M. Jean-Paul ROS
BUREAU PAYSAGE M. Pierre VERRY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTENTIEUX M. Guy MORIN

AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION
ENVIRONNEMENT Mme Carole DEVALLEZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.H.V. Technique et Financement Logement Social Mme Joëlle CONVERT

Relations et suivi HLM Mme Alix DUMONT ST PRIEST
Aides à la personne Mme Monique PAROT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.E. G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN

C.D.E.S. M. Philippe MUNIER M. Claude CORNIER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.I. CONTENTIEUX Mme Estelle SHENTON Mme Carole ROIG-PONS
E.T.N.R. M. J. Marie COLARDELLE

SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.E.D. B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID M. Pascal ROUYER

Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départe-
mental de l’Équipement, 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 24 octobre 2006
Le Préfet,

 Paul RONCIÈRE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté n° 357 du 3 octobre 2006 portant nomination de
médecins agréés pour effectuer les visites médicales du

permis de conduire en cabinet libéral

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

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

VU le Code de la Route et notamment les articles R221 et R222 ;
VU l’arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans les-

quelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire les véhicu-
les de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur
handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;

VU l’arrêté ministériel du 7 mars 1973 portant organisation des
commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’apti-
tude physique des candidats au permis de conduire et des conduc-
teurs, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 16 août 1994 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d’éta-
blissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des
incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du
permis de conduire ou pouvant lieu à la délivrance de permis de con-
duire de durée de validité limitée ;

VU la circulaire interministérielle du 22 avril 2002 relative à l’exten-
sion de l’expérimentation de réforme des commissions médicales du
permis de conduire en cabinet libéral ;

CONSIDERANT la déclaration de transfert de son cabinet médical
de LAIGNES à LONGVIC, Rue Tamaris à compter du 19 octobre 2006,
effectuée par le Docteur Pascal JACQUES ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’ article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2006 est
modifié comme suit, à compter du 19 octobre 2006 ;

I - Arrondissement de DIJON :
Dr Marc BARTHELEMY, 9 rue Docteur Chaussier à DIJON
Dr Jacky COLLIN, 15 rue du Château à DIJON
Dr Laurent CORCELLE, 1 route de Dijon à LONGVIC
Dr Emmanuel DEBOST, 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-DIJON
Dr Alain DELANTIN, 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-DIJON
Dr Emmanuel GERAULT, 17 rue de Dijon à RUFFEY-les-ECHIREY
Dr Anne HUMBERT, 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Dr Jean-Marie HUMBLOT, 7 boulevard Thiers à DIJON
Dr Pascal JACQUES, 18 rue Tamaris à LONGVIC
Dr Pierre JACSON, 19A rue de Bel Air - les logis clairs à DIJON
Dr Thierry LUCET, 38 rue Louis Blanc à DIJON
Dr Dominique METRAL, 3B boulevard Eugène Spuller à DIJON
Dr Christian NOIROT, 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Dr Stéphane PEPE, 7 avenue Albert Camus à DIJON
Dr Thierry RAT, 7 boulevard Thiers à DIJON
Dr Imad SFEIR, 6 place St Maurice à SENNECEY-les-DIJON
Dr Bernard SIMIAN, 56 rue de Jouvence à DIJON
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Dr Michel TOUBOUL, 36F rue Charles Dumont à DIJON
Dr Emma TRINH, 8 rue Millotet à DIJON

II – Arrondissement de BEAUNE :
Dr Gérard BERTHAUT, 3 rue Dr Legrand à NUITS-ST-GEORGES
Dr Pierre-Marie GIROUX, 12 rue René Laforge à POUILLY-en-AUXOIS
Dr Michel PELLETIER, 10 avenue Charles Jaffelin à BEAUNE
Dr Dominique PINGAT, 14 avenue Charles de Gaulle à BEAUNE

III – Arrondissement de MONTBARD :
Dr Jean Michel BALET, 24ter rue de l’Abbaye à CHATILLON-sur-SEINE
Dr Pierre-Philippe DEMIZIEUX, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Jean-Claude MONGOUACHON, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Gilles PIGNET, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Jean-Pierre RENON, Porte rue La Margelle à AIGNAY-le-DUC
Dr Pierre VERDREAU, 6 rue Abrantès à MONTBARD

Article 2 : … Le reste sans changement…...

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Sous-Préfet
de l’arrondissement de Montbard, M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera adressé à chacun
des membres des commissions. Le présent arrêté sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 26 octobre 2006 fixant la composition du jury et
les dates de l'examen professionnel de conducteur de taxi

2007

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

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

VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité
de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi
du 20 janvier 1995 ;

VU l’arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif à l’examen
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU la circulaire du 13 octobre 2000 de M. le Ministre de l’Intérieur
VU la réunion de la Commission départementale des taxis et des

voitures de petite remise du 6 juillet 2006 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : En vue de la délivrance du certificat de capacité profes-
sionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées les 29
mars, 2 mai, 3 mai et 4 mai 2007.

Une seconde session, partie départementale uniquement, pourra
être organisée à la fin de l’année 2007, en fonction des résultats de la
session de printemps et à la condition d’avoir un minimum de 5 inscrip-
tions.

Le jury est constitué comme suit :

Président : M. le Préfet de la Côte d’Or ou son représentant.

Membres :
- M. Jean-Bernard BOCCARD représentant la Chambre de Métiers

de la Côte d’Or ou son suppléant ;

- M. Alain BOCCA représentant la Chambre de Métiers de la Côte
d’Or ou son suppléant ;

- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son
représentant ;

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or ou son représentant ;

- Mme le Directeur Régional de l’Equipement ou son représentant ;

- M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article 2 : Le jury fixe la liste des candidats admis à se présenter à la
deuxième partie de l’examen.

Article 3 : Pour chaque épreuve, le jury, s’il l’estime nécessaire, pourra
s’adjoindre d’examinateurs supplémentaires. Ces examinateurs seront
désignés par le Préfet.

Article 4 : La première partie de l’examen, dont le programme est joint,
aura lieu le jeudi 29 mars 2007 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Chaque épreuve, d’une durée d’environ 30 minutes, est notée
selon le barème joint.

Pour être déclaré admissible, chaque candidat devra avoir obtenu
un minimum de 50 points sur 100, sans note éliminatoire.

Article 5 : La deuxième partie de l’examen aura lieu le mercredi 2 mai,
le jeudi 3 mai et le vendredi 4 mai 2007 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Cette deuxième partie comprend une épreuve de connaissance
de la topographie et de la géographie du département de la Côte d’Or et
une épreuve pratique de conduite avec itinéraire tiré au sort selon le
répertoire des rues et entretien oral.

Chaque épreuve est notée sur 20 selon les barèmes joints.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 20

points sur 40, sans note éliminatoire.

Article 6 : L’épreuve de topographie et de géographie permet de véri-
fier les connaissances en géographie du candidat, sa capacité à utili-
ser des cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre des
lieux de départ et d’arrivée.

Dans le cadre de cette épreuve, le candidat doit également établir
une note à partir de données avec utilisation d’une calculatrice.

Article 7 : L’épreuve pratique de conduite consiste en la vérification
de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une
course de taxi d’une trentaine de minutes à bord d’un véhicule doté de
tous les équipements prévus par l’article 1er du décret du 17 août
1995.

Le véhicule taxi-école est fourni par le centre de formation agréé.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
chacun des membres du jury, au centre de formation, à Mme le Sous-
Préfet de BEAUNE, à M. le Sous-Préfet de MONTBARD et sera publié
au Recueil des actes administratifs.

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

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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Arrêté modificatif n° 384 du 23 octobre 2006 portant sur la
division des communes en bureaux de vote

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral du 30 août 2005 ayant divisé certaines

communes en bureaux de vote pour la période du 1er mars au 28
février 2007 ;

CONSIDERANT qu’à la suite d’erreurs matérielles, il y a lieu de
modifier l’arrêté sus visé ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 30 août 2006 est ainsi
modifié.

COMMUNE DE CHENOVE
Sont reconduites pour la période du 1er mars 2006 au 28 février

2006 les dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 août 2003 modifié
relatives au découpage des 10 bureaux de vote de la commune de
Chenôve sous réserve des modifications suivantes :

CANTON DE DIJON IV
Bureau n° 06 Pairs Impairs
Ajouter : rue Jean Monnet tous tous

rue Robert Schuman tous tous
rue Pierre Mendes France tous tous
rue Rosa Parks tous tous

BUREAU DE LA CITOYENNETE

Arrêté n° 354 du 29 septembre 2006
Commission d’organisation de l’élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

VU le Code de l’Organisation Judiciaire ;
VU le Code du Commerce ;
VU l’arrêté du 18 septembre 2006 relatif à de la commission d’organisation des élections des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon ;
VU le désistement de Mme Jacqueline WIRZ, Vice-Présidente chargée de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
VU l’ordonnance modificative du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon du 27 septembre 2006 ;

A R R E T E

Article 1 : La  commission d’organisation de l’élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon est désormais composée de :

* Président : M. Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Dijon, chargé de l’administration du
Tribunal d’Instance de Dijon.

* Membres :
Mme Marie Christine NAPPEZ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Dijon,
Mme Dominique GUYOT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon chargée du service du Tribunal d’Instance de Dijon.

* Secrétaire : Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au Tribunal de Commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de Commerce de Dijon, le 5 octobre 2006 à 14 h 30 et dans l’éventualité
d’un 2ème tour le 18 octobre 2006 à 14 h 30.

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace mon arrêté du 18 septembre 2006 relatif à la commission d’organisation de l’élection des juges
au Tribunal de Commerce de Dijon.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________________________________________________________________

Article 2  : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2006 est ainsi
complété :

VILLE DE DIJON
CANTON 4 Bureau n° 30
Supprimer : Ecole Docteur Alfred Richet – 10 rue Docteur Alfred Richet
Remplacer par : Ancienne école Docteur Alfred Richet – 10 rue Docteur
Alfred Richet

CANTON 5 Bureau n° 36
Supprimer : Ecole Darcy maternelle –  1 rue Bossack
Remplacer par : Groupe scolaire Darcy – 5 Boulevard de Sévigné

Bureau n° 37
Supprimer : Ecole Darcy Mauchaussée élémentaire – 5 Boulevard de
Sévigné
Remplacer par : Groupe scolaire Darcy – 5 Boulevard de Sévigné

Article 3 : Les autres articles demeurent inchangés.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________
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MIise à jour n° 9 du 23 octobre 2006 à la liste nominative des maires et des adjoints
publiée au RAA n° 6 spécial du 25 mai 2001

ARR CANTONS COMMUNES MAIRES ADJOINTS OBSERVATIONS

B ARNAY LE DUC LACANCHE MOINGEON Guy Par délibération en date du 30 mars
LIBRE Michel 2006, le conseil municipal de Lacanche

a décidé de ne pas pourvoir le poste
de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE NORD AUXEY DURESSES DICONNE Agnès Démission en date du 18 août 2006, de

BATTAULT Bernard M. Michel POULLEAU de ses fonctions
de 1er adjoint, l’ intéressé demeure
conseiller municipal.
Élection en date du 4 septembre 2006,
de Mme Agnès DICONNE et M. Bernard
BATTAULT respectivement, 1er et 2ème
adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE NORD BOUILLAND MORY Jean-Noël CHAVANNE Patrick Démission en date du 30 juin 2006, de

MONIN Monique M. Pierre MARQUET de ses fonctions
de Maire, l’ intéressé demeure conseiller
municipal.
Élection en date du 7 juillet 2006, de
Messieurs Jean-Noël MORY, Patrick
CHAVANNE et de Mme Monique MONIN
respectivement, Maire, 1er et 2ème
adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE SUD BLIGNY LES BEAUNE HOJLO Michel Suite à la démission de Mme Nadine

FOURNIER Gabriel VAIVRAND, 4ème adjointe, le conseil
CLOSE Jean-Pierre municipal de Bligny les Beaune par

délibération du 30 mai 2006 a décidé
de ne pas réélire de nouvel adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE SUD TAILLY CANAT Josette Décès de M. Maurice SORDET, 1er ad-

joint, survenu le 9 septembre 2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BLIGNY SUR CHAUDENAY MANIERE Janine Par délibération en date du 26 mai 2006,
OUCHE LA VILLE le conseil municipal de Chaudenay la

Ville a décidé de ne pas réélire de 2ème
adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NOLAY BAUBIGNY MANIERE Patrick MORIN Rémy Démission du 1er juin 2006, de M.

LABONDE Anne-Marie Jean-Paul LACOUR de ses fonctions
de Maire et de conseiller municipal.
Élection en date du 3 juillet 2006, de
MM. Patrick MANIERE, Rémy MORIN et
de Mme Anne-Marie LABONDE respec-
tivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NOLAY SANTENAY TUDELA Henri MENAGE Michel Décès de M. Dany DUBROMEL, Maire,

CLAIR Michel survenu le 28 août 2006.
CHAPELLE Colette Élection en date du 13 octobre 2006,

DUBROMEL Geneviève de MM. Henri TUDELA, Michel MENAGE,
Michel CLAIR de Mmes Colette
CHAPPELLE et Geneviève DUBROMEL
respectivement, Maire, 1er, 2ème, 3ème
et 4ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B POUILLY BOUHEY CLEVENOT Aleth SEGUIN Patrick Démissions en date du 19 juillet 2006

EN AUXOIS GUYOT Agnès de MM. Serge MAZEAU et Michel MAR-
QUET de leurs fonctions, respectives,
de 1er et 2ème adjoints ainsi que de
conseillers municipaux.
Démission en date du 31 juillet 2006,
de M. Roger MERGER de ses fonctions
de Maire et de conseiller municipal.
Élection en date du 15 septembre 2006,
de Mme Aleth CLEVENOT, M. Patrick
SEGUIN et Mme Agnès GUYOT respec-
tivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B SEURRE BROIN LEVEILLE Blandine Démission en date du 19 juin 2006, de
M. Michel DENUIT de ses fonctions de
2ème adjoint et de conseiller municipal.
Par délibération du 18 septembre 2006
le conseil municipal de Broin a décidé
de ne pas réélire de 2ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS AISEREY MUGNERET Eric Par délibération en date du 7 avril 2006,

BOISARD Jean-Michel le conseil municipal d’Aiserey a décidé
YGAUNIN Bruno de porter à 4 le nombre de ses ad-

FRENAY Dominique  joints, ont été élus le même jour MM.
Bruno YGAUNIN et Dominique FRENAY
respectivement 3ème et 4ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS AISEREY BOISARD Jean-Michel Démission du 3 mai 2006, de M. Eric

YGAUNIN Bruno MUGNERET de ses fonctions de 1er
FRENAY Dominique adjoint et de conseiller municipal.

Par délibération en date du 16 juin 2006,
le conseil municipal d’ Aiserey a décidé
de laisser vacant le poste de 4ème
adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR TILLE CHAIGNAY DAURELLE Jean-Marc Élection en date du 30 juin 2006, de M.

CHARIOT Alain Jean-Marie MICHELIN au poste de 3ème
MICHELIN Jean-Marie adjoint (création de poste).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR TILLE CRECEY SUR TILLE LASSERTEUX Hubert SAVOLDELLI Patrice Décès de M. Bernard CHEVALIER,

GREGOIRE Louis Maire, survenu le 4 mai 2006.
Élection du 4 juillet 2006, de MM. Hu-
bert LASSERTEUX, Patrice SAVOL-
DELLI et Louis GREGOIRE respective-
ment, Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR TILLE LUX VIGNET Alain Démission du 19 juillet 2006, de M.

LEHMANN Marie-Claude Christian GOEGEL de ses fonctions de
PARIZOT Andrée 3ème adjoint.

Par délibération en date du 7 août 2006,
le conseil municipal de Lux a décidé de
ne pas pourvoir le poste d’adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR TILLE SPOY PERROT Joseph Démission en date du 17 mai 2006, de

KLEIN Emmanuelle M. Jean-Jacques BAUDOIN de ses
fonctions de 1er adjoint et de conseiller
municipal.
Démission en date du 7 juin 2006, de
M. Sylvain BERTHIER de ses fonctions
de 2ème adjoint, l’ intéressé demeure
conseiller municipal.
Élection du 29 mai 2006, de M. Joseph
PERROT au poste de 1er adjoint.
Par délibérarion en date du 22 juin 2006,
le conseil municipal de Spoy a décidé
de ne pas réélire de troisième adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER PERRIGNY DELFOUR Jean-Paul Élection du 14 avril 2006, de MM.

SUR SAONE  SUR L’OGNON CARNET Michel Michel CARNET et Patrice GUILLON
GUILLON Patrice respectivement, 2ème et 3ème ad-

joints.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D SELONGEY VERNOIS TAILLANDIER BON Yves Démission en date du 30 juin 2006, de
LES VESVRES Jean-Paul BORDERELLE Charles Mme Marlène VILLANI de ses fonctions

de Maire et de conseillère municipale.
Élection en date du 10 septembre 2006,
de MM. Jean-Paul TAILLANDIER, Yves
BON et Charles BORDERELLE respec-
tivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D SOMBERNON BARBIREY HAYME Jean-Claude Démission du 15 mai 2006, de M.

SUR OUCHE BONNET Suzanne Jacques LECHENAULT de ses fonc-
tions de 1er adjoint et de conseiller
municipal.
Élection du 30 mai 2006, de M. Jean-
Claude HAYME au poste de 1er ad-
joint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D SOMBERNON BLAISY HAUT LESCOUTE Anne-Lise Décès de M. Jean FOURNIER, 3ème
MIGNARD Louis adjoint, survenu le 13 avril 2006.

Par délibération en date du 11 mai 2006,
le conseil municipal de Blaisy Haut a
décidé de ne pas réélire de nouvel
adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M LAIGNES MOLESME Démission en date du 8 septembre

2006, de M. Jacques LAZZAROTTI de
ses fonctions de Maire, l’intéressé
demeure conseiller municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MONTBARD BUFFON Démission du 8 septembre 2006, de

M. Lucien TRUCHOT de ses fonctions
de Maire et de conseiller municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MONTBARD LUCENAY LE DUC BOURGEOIS Alain Démission en date du 12 avril 2006, de

SULLIOT Roger M. Daniel BUFFY de ses fonctions de
1er adjoint et de conseiller municipal.
Élection du 26 avril 2006, de M. Alain
BOURGEOIS au poste de 1er adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MONTBARD QUINCY LE VICOMTE CHARGRASSE Claude (M.) Démission du 24 mai 2006, de Mme

SOUSA-GRUER Sylvie Catherine MILLOT de ses fonctions de
FOURGEUX Ghislaine 3ème adjointe et de conseillère munici-

pale.
Démission en date du 31 mai 2006, de
M. Robert PIOTROWSKI de ses fonc-
tions de 1er adjoint et de conseiller
municipal.
Élection en date du 26 juin 2006, de
Mesdames Sylvie SOUSA-GRUER et
Ghislaine FOURGEUX respectivement,
1ère et 2ème adjointes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M PRECY FONTANGY BAUDOUIN Jean DELAGE Corinne Élection en date du 2 mai 2006, de M.

SOUS THIL CHARDONNEREAU Jean BAUDOUIN, Mme Corinne DELAGE
Alphonse  et M. Alphonse CHARDONNEREAU

respectivement, Maire, 1er et 2ème
adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M RECEY BENEUVRE KLINKEBERG BOURGEOIS Démission en date du 15 juin 2006, de

SUR OURCE Jean-Marie Jean-Michel M. Robert LALANNE de ses fonctions
GARNIER Francis de Maire, l’ intéressé demeure conseiller

municipal.
Élection en date du 29 juin 2006, de
MM. Jean-Marie KLINKEBERG, Jean-
Michel BOURGEOIS et Francis GAR-
NIER respectivement, Maire, 1er et
2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M RECEY SAINT BROING IMBERDIS MORE Michel Élection en date du 15 avril 2006, de

SUR OURCE  LES MOINES Jean-Claude JONDOT Alain MM. Jean-Claude IMBERDIS, Michel
CHEVALLIER Freddy MORE, Alain JONDOT et  Freddy CHE-

VALLIER respectivement, Maire, 1er,
2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M SEMUR MILLERY LUDI Jacky Démission du 24 juillet 2006, de M.

EN AUXOIS PERROT Claudine Christophe JANNIER de ses fonctions
CHARLES Christian de 1er adjoint et de conseiller munici-

pal.
Démission du 6 septembre 2006, de M.
Bernard DUCHESNE de ses fonctions
de 2ème adjoint, l’ intéressé demeure
conseiller municipal.
Élection du 28 septembre 2006, de M.
Jacky LUDI, Mme Claudine PERROT et
M. Christian CHARLES respectivement,
1er, 2ème et 3ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VENAREY JAILLY CARRE Michel MILLERET René Décès de M. Georges MENELON, Maire,

LES LAUMES LES MOULINS BRIGAND Philippe survenu le 24 juin 2006.
Élection en date du 9 septembre 2006,
de MM. Michel CARRE, René MILLERET
et Philippe BRIGAND respectivement,
Maire, 1er et 2ème adjoints.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VENAREY LA ROCHE LEMOINE Brigitte DROUILLOT Michel Démission en date du 15 mai 2006, de

LES LAUMES VANNEAU TOULOUZE Marcel M. Christian LEFOL de ses fonctions
de Maire, l’ intéressé demeure conseiller
municipal.
Élection en date du 26 mai 2006, de
Mme Brigitte LEMOINE, de MM. Michel
DROUILLOT et Marcel TOULOUZE
respectivement, Maire, 1er et 2ème
adjoints.

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 389 du 24 octobre 2006 portant modification de
l’arrêté n° 316 du 30 août 2006 relatif à la composition de la
commission départementale d’établissement des listes
électorales pour les élections à la Chambre d’Agriculture

Le Préfet 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 mes arrêtés n°316 du 30 août 2006 et n° 339 du 13 septembre
2006 ;

VU le Code Rural modifié par le décret n°2006-758 du 29 juin 2006
et notamment les articles R 511-16 et R 511-28 ;

VU le décès de M. Denis JOMARD représentant l’UNSA AA ;
VU les propositions effectuées le 19 octobre 2006 par l’ UNSA

AA, organisation syndicale de salariés reconnue représentative ;
Considérant qu’il y a lieu de corriger les erreurs matérielles ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de mon arrêté n° 316 du 30 août 2006 relatif à
la composition de la commission départementale d’établissement des
listes électorales est ainsi modifié :

Membres avec voix délibérative :

- lire M. Bernard VIRELY au lieu de VIRLEY

Membres avec voix consultative :

1 - représentants les exploitants agricoles
- lire M. Jérome MILLANVOYE représentant le Syndicat des Jeunes
Agriculteurs de Cote d’Or au lieu de CDJA 21

2 - représentants les salariés agricoles
- M. Jean PARET est désigné pour représenter l’ UNSA AA à la place
de M. Denis JOMARD décédé.

Le reste, sans changement.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera insé-
rer au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 24 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 2 octobre 2006 modifiant une
habilitation dans le domaine funéraire

S.A.R.L Pompes Funèbres GERMAIN à ARNAY LE DUC

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 août 2002, modifié par l’arrêté

préfecotral du 12 septembre 2006, habilitant la S.A.R.L Pompes Funè-
bres GERMAIN sise 17 rue Saint Honoré 21230 ARNAY LE DUC à
exercer sur l’ensemble du territoire des activités funéraires ;

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

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté préfecotral modificatif du 12 septembre
2006 est modifié comme suit :

Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M.
GERMAIN Eric devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour les
véhicules suivants :

-  transport de corps avant et après mise en bière immatriculé
9609 WJ 21, le 28 juillet 2009,

-  transport de corps avant et après mise en bière immatriculé
9915 WC 21, le 18 mai 2008.

Article 2 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. GERMAIN Eric,
- M. le Maire d’ARNAY LE DUC,
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 13 octobre 2006 portant
modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à CHAMPDOTRE

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2002 modifié, habilitant la

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue d’Avau - 21130
CHAMPDOTRE à exercer sur l’ensemble du territoire des activités fu-
néraires ;

VU les documents fournis par M. BONNIN Hervé relatifs à la con-
formité des véhicules servant au transport de corps avant et après
mise en bière ;
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Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 13 octobre 2006 portant habilitation
dans le domaine funéraire

Groupe ELABOR à MESSIGNY-ET-VANTOUX

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

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

----------
VU la demande d’habilitation de M. Gilles BORDES, Président Di-

recteur Général du Groupe ELABOR, sis 18 rue des Murgers – B.P. 6 –
21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX ;

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

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le Groupe ELABOR, sis 18 rue des Murgers – B.P. 6 –
21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX est habilitée pour exercer l’activité
funéraire suivante : - exhumations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/03.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est d’une année.
Dès que M. BORDES Gilles aura fourni le certificat de suivi de la

formation exigée par la réglementation en vigueur, le Groupe ELABOR
fera l’objet d’une nouvelle habilitation d’une durée de six ans.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des

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

A R R E T E

Article 1 : La SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue d’Avau
- 21130 CHAMPDOTRE, exploitée par M. BONNIN Hervé est habilitée
pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires

aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires

intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/27.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est de six ans à compter
du 5 juillet 2002.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour les
véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés
6424 VG 21 et 8347 RK 39, le 26/09/2009 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
7670 WL 21, le 08/02/2009, au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. BONNIN Hervé,
- M. le Maire de CHAMPDOTRE,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. BORDES Gilles,
- M. le Maire de MESSIGNY-ET-VANTOUX,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2-179 du 19 octobre 2006 portant
agrément et autorisation de fonctionnement d’une agence

de recherche privée - n° 21- ARP - 2006 - 6

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

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

VU la loi n° 83-629 du 1er juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité, notamment ses articles 20 et suivants ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la quali-
fication professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés des agences de recherches privées ;

VU le décret n° 2006-1120 du 7 septembre 2006 modifiant le dé-
cret 2005-1123 suscité ;

VU la loi sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 Mars 2003 ;
VU la demande présentée par M. Michel NICOLLE, dirigeant l’agence

privée de recherche sise 26, rue Lenôtre 21000 DIJON ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : M. Michel NICOLLE né le 1er août 1952 à LILLE (59), domicilié
26 rue Lenôtre 21000 DIJON est agréé en qualité de dirigeant d’une
agence de recherches privées dont l’établissement principal est situé
26 rue Lenôtre 21000 DIJON.

Article 2 : Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP - 2006 - 6.

Article 3 : M. Michel NICOLLE devra justifier de sa qualification profes-
sionnelle au plus tard le 10 Septembre 2007.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Michel NICOLLE,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Modificatif à l'arrêté n° 2006-DRLP/2-40 du 3 avril 2006 portant
agrément et autorisation de fonctionnement d'une agence

de sécurité privée n° 21 - ARP - 2006 - 5
paru dans le RAA n° 7 du 28 avril 2006

----------
Article 1 : Lire :

M. Serge BERCHOFF, né le 22 octobre 1943 à ANIANE (34), domi-
cilié 16, rue Alexis Piron 21300 CHENOVE est agréé en qualité de
dirigeant d’une agence de recherches privées.

Au lieu de : 3, impasse Saint Pierre 21000 DIJON



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Octobre 2006

16 - 2006 - 42

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 22 septembre 2006 portant création du conseil
départemental de l’environnement et des risques

sanitaires et technologiques

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet 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 : Un conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques est constitué, en Côte-d’Or, à la date de
publication du présent arrêté.

Article 2 : Le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre
et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les
domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable
des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et
technologiques.

Il exerce les attributions prévues par l’article L. 1416-1 du code de
la Santé Publique et est également chargé d’émettre un avis, dans les
cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, sur les projets d’actes réglementaires et
individuels en matière d’installations classées, de déchets, de protec-
tion de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de police de l’eau et des
milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l’eau,
d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales natu-
relles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l’habitat
et de lutte contre les moustiques.

Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à
l’environnement et peut être associé à tout plan ou programme d’action
dans ses domaines de compétence.

Article 3 : Le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques est présidé par le préfet ou son représen-
tant et comprend en outre :

1° Sept représentants des services de l’Etat ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représen-

tants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de pro-
tection de l’environnement, des membres de professions ayant leur
activité dans les domaines de compétence de la commission et des
experts dans ces mêmes domaines ;

4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

Lorsqu’il est consulté sur les déclarations d’insalubrité, le conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et techno-
logiques peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet
et comprenant en outre :

1° Trois représentants des services de l’Etat ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants d’associations et d’organismes, dont un

représentant d’associations d’usagers et un représentant de la pro-
fession du bâtiment ;

4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

D’autres services de l’Etat, collectivités locales, établissements
publics ou personnalités qualifiées, susceptibles d’apporter un con-
cours utile aux travaux du conseil, pourront y être associés de façon
permanente. Toutefois les membres associés ne prennent pas part
aux votes.

La direction départementale des affaires sanitaires et sociales
assure le secrétariat du conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques.

Article 4 : Les membres du conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques sont nommés par le préfet
pour une durée renouvelable de trois ans. Les membres qui représen-
tent des collectivités territoriales ou des associations agréées sont
nommés sur propositions de leurs organes représentatifs.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou
perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les
mêmes conditions.

L’absence d’un membre à plus de la moitié des séances du conseil
au cours de son mandat pourra entraîner la non reconduction de celui-
ci lors du renouvellement des membres du conseil.

Article 5 : Les représentants des services de l’Etat peuvent se faire
suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Le préfet peut nommer des suppléants aux membres autres que
ceux qui représentent les services de l’État dans les mêmes conditions
que pour les membres titulaires.

Un membre suppléant ne peut participer à une réunion du conseil
qu’en cas d’absence du membre titulaire.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du conseil peut donner un
mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.

Article 6 : Le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques peut être réuni toutes les cinq à six semai-
nes sur convocation de son président qui peut décider la tenue de
séances supplémentaires en cas de nécessité.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le secrétaire en
fonction des dossiers reçus des différentes administrations.

Les membres reçoivent une convocation comportant l’ordre du
jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des
affaires qui y sont inscrites.

Sauf urgence, cette convocation est envoyée cinq jours au moins
avant la date de la réunion. Elle peut être transmise par tous moyens, y
compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même
des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion
ou établis à l’issue de celle-ci.

Article 7 : Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure
particulière, le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur
une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations
et l’entend s’il en fait la demande.

Le Président peut inviter aux réunions toute personne extérieure
dont l’audition est de nature à éclairer l’examen d’un dossier particulier.
Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les services pu-
blics non représentés sont entendus, à leur demande, sur les affaires
qui les concernent.

Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 8 : Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui
sont soumises que si la moitié au moins des membres sont présents, y
compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une confé-
rence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque
cette condition n’est pas remplie, le conseil délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le
même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Article 9 : Les délibérations peuvent donner lieu à un vote. Le conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et techno-
logiques se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.

A la demande de l’un des membres, formulée avant que le dossier
ne soit présenté, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des
voix, il est procédé à un nouveau vote, à main levée, dans les condi-
tions prévues à l’alinéa précédent.

Avec l’accord du président, les membres peuvent participer aux
débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce
moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Les membres composant le conseil départemental de l’environne-
ment et des risques sanitaires et technologiques ne peuvent prendre
part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui
en est l’objet.
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Article 10 : Sur proposition du président et avec l’accord des deux
tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur
un ordre du jour déterminé. La composition de la formation restreinte
est déterminée par le conseil en fonction de l’ordre du jour. La formation
restreinte comprend au moins un membre des quatre catégories de
représentants.

Article 11 : Le procès-verbal de la réunion du conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques indique
le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au
cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise,
le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Tout membre peut demander qu’il soit fait mention de son désac-
cord avec l’avis rendu.

Article 12 : En dehors des cas prévus par les textes, le conseil peut
demander au Conseil supérieur d’hygiène public de France d’émettre
un avis sur une question d’intérêt général. La saisine du Conseil supé-
rieur est faite par le ministre chargé de la santé.

Article 13 : A l’exception des fonctionnaires en activité, les rappor-
teurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon
des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé du budget.

Article 14 : Sont abrogés :
- l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1989 portant règlement intérieur

du conseil départemental d’hygiène ;
- l’arrêté préfectoral du 5 mai 2004 fixant la composition du conseil

départemental d’hygiène et l’arrêté modificatif du 17 mai 2004.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté du 22 septembre 2006 portant composition du
conseil départemental de l’environnement et des risques

sanitaires et technologiques

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet 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 conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques est composé de la manière suivante :

Sept représentants de services de l’État :

- Mme la directrice des affaires sanitaires et sociales ou son repré-
sentant,
- M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement ou son représentant,
- Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la
forêt ou son représentant,
- M. le directeur départemental des services vétérinaires ou son
représentant,
- Mme la directrice régionale de l’environnement, ou son représen-
tant,
- M. le directeur départemental délégué de l’équipement ou son re-
présentant,
- Mme le chef du service interministériel régional des affaires civi-
les de défense et de la protection civile, ou son représentant.

Cinq représentants des collectivités territoriales :

dont deux désignés par le conseil général,

Titulaires Suppléants
À pourvoir À pourvoir
À pourvoir À pourvoir

et trois désignés par l’association des maires des communes du dé-
partement de la Côte-d’Or,

Titulaires Suppléants
M. Jean-Pierre HUILLARD, M. Jean RENARD,
Maire de Corcelles-lès-Cîteaux Maire de Chaugey

M. Paul KERGER, M. Gérard LABORIER,
Maire de Flavignerot Maire de Marsannay-la-Côte

Mme Nicole BICHET, M. Patrick MOREAU,
Maire de Quémigny-Poisot Maire de Bressey-sur-Tille

Neuf personnes réparties à parts égales entre des représen-
tants d’associations agréées de consommateurs, de pêche
et de protection de l’environnement, des membres de pro-
fessions ayant leur activité dans les domaines de compé-
tence de la commission et des experts dans ces mêmes
domaines :

dont trois représentants d’associations agréées de consommateurs,
de pêche et de protection de l’environnement,

M. Jean PATRIAT, M. François CHAPON,
Représentant l’Association Représentant l’Association
Force Ouvrière Consommateurs Force Ouvrière Consomma-
de Côte-d’Or teurs de Côte-d’Or

M. Éric GRUER, M. Jean-Marie LAUTON,
Représentant la Fédération Représentant la Fédération
de Côte-d’Or pour la pêche et de Côte-d’Or pour la pêche
la protection du milieu aquatique et la protection du milieu

aquatique

M. Didier RUAULT, M. Jean-Paul POYEN,
Représentant le Comité de liaison Représentant le Comité de
des associations de protection de liaison des associations de
l’environnement et de la nature protection de l’environnement

et de la nature

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines de
compétence du conseil,

M. Pierre PENNING, M. François MATRAT,
Représentant des professions Représentant des profes-
agricoles proposé par la chambre sions agricoles proposé par
d’agriculture la chambre d’agriculture

M. Jean-Claude AMIZET, M. Alain FILIBERT,
Représentant des exploitants Représentant des exploitants
d’ICPE proposé par la chambre d’ICPE proposé par la
de commerce et d’industrie chambre de commerce et

d’industrie

M. Jacques MAILLOT, M. Régis PENNECOT,
Représentant des professions Représentant des profes-
du bâtiment proposé par la chambre sions du bâtiment proposé
des métiers par la chambre des métiers

et trois experts dans les domaines de compétence du conseil,

M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou
son représentant,

M. Denis ROUSSET, M. Maurice SALLES,
Ingénieur hygiène et sécurité Ingénieur hygiène et sécurité
de la CRAM de la CRAM

M. Jean-Emmanuel BESSON, M. Michel VADOT,
Architecte proposé par le conseil Architecte proposé par le
régional de l’ordre  conseil régional de l’ordre

Quatre personnalités qualifiées :

Mme Nelly ROYER, Mme Carine HENRIOT,
Pharmacien proposé par le conseil Pharmacien proposé par le
régional de l’ordre conseil régional de l’ordre
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M. Alain MICHEL, Mme Élisabeth REVEL,
Médecin du travail proposé par Médecin du travail proposé
l’association interprofessionnelle par l’association interprofes-
de santé au travail (AIST 21) sionnelle de santé au travail

(AIST 21)

M. Maurice AMIOT,
Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

M. Jacques BARBIER,
Expert toxicologue retraité de la CRAM

Article 2 : Sont nommés en qualité de membres associés :
- M. le directeur général des services du département de la Côte-d’Or
ou son représentant,
- M. le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes ou son représentant,
- M. le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle,
- M. le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ou son repré-
sentant.

Article 3 : Les membres du conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques sont nommés pour une
durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 358 du 4 octobre 2006 levant les mesures de
restriction et d’interdiction de certains usages de l’eau sur

l’ensemble du département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Les mesures de restriction et d’interdiction de certains
usages de l’eau prescrites par les arrêtés préfectoraux susvisés por-
tant constat de franchissement de seuil d’alerte, sont levées sur l’en-
semble du département de la Côte d’Or, à compter de la publication du
présent arrêté.

Cet arrêté abroge les arrêtés précités.
----------

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 13 octobre 2006 portant modification des
compétences du SIVOS de la vallée de l’Oze

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

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

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

Article 1 : La compétence péri et extra scolaire est retirée des statuts
du SIVOS de la vallée de l’Oze.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 19 octobre 2006 portant modification de la
dénomination du syndicat intercommunal d’assainissement

de FLAGEY-LES-AUXONNE

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

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

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

Article 1 : La dénomination du syndicat intercommunal d’assainisse-
ment de Flagey-les-Auxonne devient syndicat intercommunal de la
Vèze et de ses affluents.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 7 septembre 2006  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de PRUSLY SUR OURCE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
PRUSLY SUR OURCE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PRUSLY SUR OURCE  ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. CHAINEY Philippe M. LOMBAERT Jacques
M. CHAINEY Pierre M. MATRAT Alain
M. DROUOT Jean Luc M. MATRAT François
M. LOMBAERT Dominique M. MATRAT Henri

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de PRUSLY SUR OURCE, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de PRUSLY
SUR OURCE par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________________________________________________________________
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Barème d’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles pour l’année 2006

Lors de la réunion la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des
dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles du 5 octobre 2006, sous la présidence de la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or, le barème d’indemnisation et les dates extrêmes d’enlèvement des récoltes ont été fixés comme suit pour
l’année 2006 :

Denrées et opérations culturales Barème 2006 Date d’enlèvement
(euros par quintal)  des récoltes

Grandes cultures :
Blés n° 2 : Trémie, Ritmo, Bourbon et Oracle 10,93 01/09/06
Blés panifiables supérieurs : Camp Rémy, Soissons, Récital, Orqual, Apache, Aubusson,
Caphorn (*)
Blé biscuit : Cracklin (*), Mendel 12,30 01/09/06
Blés améliorants : Lona, Torit, Qualital, Levis, Runal, Tamaro, Quality (*),Titlis 16,50 01/09/06
Blés n° 1 : tous les autres 11,50 01/09/06
Orge brassicole d’hiver 11,50 01/09/06
Orge brassicole de printemps 12,50 01/09/06
Orge de mouture 10,00 01/09/06
Avoine (blanche et noire) 10,00 01/09/06
Avoine nue (*) 15,50 01/09/06
Seigle 10,00 01/09/06
Colza (alimentaire et industriel) 23,50 01/09/06
Féveroles 12,00 01/09/06
Pois protéagineux 12,00 01/08/06
Triticale 10,00 01/09/06
Sorgho 11,00 01/08/06
Chanvre 950 • / ha 01/11/06

Cultures fourragères :
Matière sèche :
          Ray-gras 10,00
          Luzerne 11,50
          Trèfle 11,50
          Vesce 14,00
          Pois 14,00
          Chou 12,50
          Colza 12,50
Matière verte :
          Seigle 3,50
          Betterave 2,20
          Sorgho 2,00

- (*) : pour les blés sous contrat et l’avoine nue, le prix fixé pourra servir de base au calcul de l’indemnisation, sous réserve de présentation
à la fédération des chasseurs d’un contrat précisant la variété et les parcelles concernées. A défaut, le prix retenu pour les blés n°1 ou
l’avoine (blanche et noire) sera utilisé.

- Les prix des céréales produites pour les semences sont majorés de 20%

Conformément aux dispositions de l’article R.426-8-2 du code de l’environnement, le présent barème est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’or.
______________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 349 /DDAF  du 22 septembre 2006 modifiant l’arrêté
n° 329/DDAF du 6 septembre 2006 portant nomination des

membres de la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

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

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

----------
Vu l’arrêté préfectoral n° 329/DDAF du 6 septembre 2006 portant

nomination des membres de la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée ;

Considérant qu’il y a eu erreur matérielle dans la rédaction de
l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2006 ;

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

Article 1 :  Modification dans la liste des suppléants des représentants
des modes de chasse

M. Dominique RIGAUD est remplacé par M. Alain CHARIOT au titre
de suppléant de M. Michel MONOT.

Article 2 : Notification et publication
Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires et suppléants

nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 : Exécution de l’arrêté
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le

directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et Mme la direc-
trice départementale déléguée sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 351 / DDAF du  22 septembre 2006 Constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 2006 et la
modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 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 code rural et notamment l’article L 411-11 ;
VU le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l’indice des fermages et modifiant le code rural ;
VU l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 8 août 2006 constatant pour 2006 les indices des résultats bruts

d’exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code rural ;
VU l’arrêté préfectoral n° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or et notamment

son titre II ;
VU l’avis formulé par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 22  septembre 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 268/DACI du 13 juillet 2006 donnant délégation de signature à M. Christian VANNIER,

DRAF, DDAF et à Mme Gabrielle FOURNIER, DDAF déléguée (rubrique A731) ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, de M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt

et de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : La valeur de l’INDICE N° 1 "REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU" pour 2006 est fixée à 104,80.
La valeur de l’INDICE N° 2 "REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN" pour 2006 est fixée à 110,67.

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de :
· moins 1,262 % (variation négative)  pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
· 0 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN,

Ces variations d’indice sont applicables aux baux en cours.

Article 3 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2006 et jusqu’au 30 septembre 2007, les MAXIMA ET MINIMA des loyers
des terres nues et des bâtiments d’exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :

Fixation en monnaie des minima et des maxima des fermages - Année 2006

 FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES
REGIONS NATURE MAXIMA MINIMA

I PLAINE PLATEAU  (en •/ha) 1ère  2ème 3ème 4ème (en •/ha)

 Terres 129,30 •/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 39,78 •/ha
PLAINE-DIJONNAIS   du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

 Prés 119,35 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %   de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 39,78 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL DE SAONE Terres et prés 109,40 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 34,81 •/ha

SUD DE LA PLAINE   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VINGEANNE Terres et prés 119,35 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 39,78 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATEAU LANGROIS       

MONTAGNE Terres 89,51 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 19,89 •/ha
TONNEROIS  du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

COTE VITICOLE ET Prés 99,45 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 19,89 •/ha
HAUTES COTES   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Terres 99,45 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 %  de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 19,89 •/ha

VALLEE   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  
 Prés 119,35 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 29,83 •/ha

   du maximum  du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cultures 1 989,17 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 129,30 •/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

PRECEDENTES Bâtiments 1,81 •/m2      0,02 •/m2

 d’exploitation       

II AUXOIS-MORVAN      
AUXOIS Terres 122,73 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 24,55 •/ha

 Prés 143,36 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 28,67 •/ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORVAN Terres 98,11 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 19,62 •/ha
 Prés 114,63 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 22,93 •/ha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cultures 2 100,60 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 136,54 •/ha

TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  
PRECEDENTES  Bâtiments 1,88 •/m2   0,02 •/m2

 d’exploitation  

 III DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl   5,13 hl
LA COTE D’OR en vigne de vin/ha      de vin/ha
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(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspon-
dent aux conditions d’exploitation suivantes :

- Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de
plein champ n’entrant pas dans l’assolement de l’exploitation de poly-
culture : du minima à 15% du maximum

- Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation
de système d’arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum

- Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à
100 % du maximum.

Article 4 : Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code
Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année,
selon la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le
coût de la construction connus et publiés par l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques.

- Actualisation de la fourchette de prix de location des bâtiments
d’habitation, fixée initialement par arrêté préfectoral n° 368/DDAF du 22
novembre 1990 à 45.73 • pour le minimum et 228.67 • pour le maximum.
Valeur du coût de la construction à la date du 22 novembre 1990 : 951

- Valeur de cette fourchette au 1er trimestre 2006, qui correspond
à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre derniers indices
du coût de la construction connus à la date de publication du présent
arrêté : 1312,00

MINIMA : 63,09 • MAXIMA :  315,47 •

Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt  sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne le l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 6 octobre 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de FRENOIS

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
quatre, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
FRENOIS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FRENOIS  ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la  forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. Lucien CHAPOTOT M. Samuel DROUOT
M. Benoît COLSON M. Claude ESTIVALET

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or,  M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de FRENOIS, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de FRENOIS par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_______________________________________________________

Arrêté n° 366 / DDAF du 10 octobre 2006 modifiant l’arrêté
préfectoral n ° 121 / DDAF en date 24 Mars 2006, définissant
les différentes modalités réglementaires locales relatives

aux Contrats d’Agriculture Durable

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

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

VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements ensemble le règlement (CE) n° 445/
2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 ;

VU  le code rural ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°268/DACI du

13 juillet 2006 (rubrique A 712) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 121 DDAF en date du 24 Mars 2006,

définissant les différentes modalités réglementaires locales relatives
aux Contrats d’Agriculture Durable (CAD), modifié par l’arrêté préfec-
toral n° 282 /DDAF du 25 juillet 2006 ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or, de M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
et de Mme la directrice départementale déléguée

A R R E T E

Article 1 : A l’annexe V de l’arrêté  n° 121 DDAF en date du 24 Mars
2006, dans le tableau page 74 intitulé "secteurs ZNIEFF de type 1,
Natura 2000, périmètres des anciennes OLAE", onze actions, numé-
rotées de 1806C71 à 1806C74, 1806C76, et de 1806Z01 à 1806Z06,
sont rajoutées dans les actions complémentaires liées à l’enjeu "diver-
sité biologique". L’intitulé et le cahier des charges de ces actions
figurent en annexe 1 du présent arrêté (*).

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or.

La Directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Annexes consultables à la DDAF.
_________________________________________________________

Arrêté du 17 octobre 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de MONTCEAU -

ECHARNANT

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
MONTCEAU - ECHARNANT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MONTCEAU - ECHARNANT  ou un con-
seiller municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. CHATAIN Yves M. MACHURET Jean
M. CHOLET Jean Claude M. MACHURET Maurice
M. DEVELLE Jean Claude M. MARIE Jean Louis
M. DUPONT Jacques M. MENAUT Jacques
M. FOURNIER Georges Mme PERDRIER Anne Caroline
M. LAGRANGE Bernard M. PITOIZET Bruno
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Arrêté du 17 octobre 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de THOREY SOUS CHARNY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
quatorze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de THOREY SOUS CHARNY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de THOREY SOUS CHARNY  ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BIZOUARD Aristide M. FINOT Hugues
M. BOTTARD Pierre M. FLEURISSON Maurice
M. CLERC Georges M. LAUREAU Eric
M. CLERC Jean M. LAUREAU Christian
M. FEBVRE Pascal M. LEVEQUE Jean Michel
M. FINOT Bernard M. MAUGEY Jean Yves
M. FINOT Gaël M. MOREAU Bernard

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de THOREY SOUS CHARNY, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de THOREY
SOUS CHARNY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

____________________________________________________________

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de MONTCEAU - ECHARNANT, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de
MONTCEAU - ECHARNANT par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DE WAELE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33,65 ha
sur la commune de BISSEY LA PIERRE (ZD 13-25) précédemment ex-
ploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est ACCORDEE au GAEC DE
WAELE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de BISSEY LA PIERRE  pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de M. le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne,
ou d’un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui
doit alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 juillet 2006
EARL COUPET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 31
de pré sur la commune de CORROMBLES appartenant à Mme RIBAILLIER
est ACCORDEE à l’EARL COUPET, ce qui conduit l’EARL à mettre en
valeur la superficie de 295 ha 56.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CORROMBLES  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 21 juillet 2006
M. CHAMBRETTE Pierre Henri

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 84.02 ha
sur les communes de LAIGNES (ZA 13-14, A 53) et GRISELLES (ZE 2-
19-29-18-37-41-17-ZH 9-38-35-ZL 73-C 554-555-663-557-623-ZD 8-
9-10-ZI 24-25-26-ZL 72) précédemment exploités par Mme
KEIRSEBILCK Nicole est ACCORDEE à M. CHAMBRETTE Pierre Henri ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 84.02 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
KEIRSEBILCK Nicole, aux propriétaires, ainsi qu’à Messieurs les Maires
de LAIGNES et GRISELLES pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 21 juillet 2006
GAEC DE WAELE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 84.10 ha
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Notification de décision du 1er septembre 2006
EARL LEROY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12 ha 28
de pré sur la commune d’ALISE-STE-REINE précédemment exploités
par M. GROS Christian est ACCORDEE à l’EARL LEROY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant et propriétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ALISE-STE-
REINE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

sur les communes de LAIGNES (ZA 13-14-A 53) et GRISELLES (ZE 2-
19-29-18-37-41-17-ZH 9-38-35-ZL 73-C 554-555-663-557-623-ZD 8-
9-10-ZI 24-25-26-ZL 72) précédemment exploités par Mme
KEIRSEBILCK Nicole est REFUSEE au GAEC DE WAELE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
KEIRSEBILCK Nicole, aux propriétaires, ainsi qu’à Messieurs les Maires
de LAIGNES et GRISELLES pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er septembre 2006
M. REMOUSSENARD Marc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 29
sur la commune de FAIN-LES-MOUTIERS, précédemment exploités par
M. CHANU Jean-Claude à est ACCORDEE à M. REMOUSSENARD Marc.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, au propriétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de FAIN-LES-
MOUTIERS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 1er septembre 2006
GAEC MIGNARD Christian et David

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 26 ha 87
sur les commune d’ALISE-STE-REINE, GRESIGNY-STE-REINE et
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, précédemment exploités par M. GROS Chris-
tian est ACCORDEE au GAEC MIGNARD Christian et David.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien

exploitant, aux propriétaire, ainsi qu’à Messieurs les Maires d’ALISE-
STE-REINE, de GRESIGNY-STE-REINE et FLAVIGNY-SUR-OZERAIN pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 1er septembre 2006
GAEC DU PASQUIER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha 65
sur la commune de PERRIGNY-SUR-L’OGNON (parcelle ZC 1), précé-
demment exploités par M. BARDY Cyrille à PESMES (70), est ACCOR-
DEE au GAEC DU PASQUIER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, au propriétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de PERRIGNY-
SUR-L’OGNON pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 1er septembre 2006
GAEC BLANCHOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 23 ha 51
sur les commune d’ALISE-STE-REINE , GRESIGNY-STE-REINE et
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, précédemment exploités par M. GROS Chris-
tian est ACCORDEE au GAEC BLANCHOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, aux propriétaire, ainsi qu’à Messieurs les Maires d’ALISE-
STE-REINE, de GRESIGNY-STE-REINE et FLAVIGNY-SUR-OZERAIN pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 1er septembre 2006
EARL DU RASAIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha 46
sur la commune de FAIN-LES-MOUTIERS, précédemment exploités par
M. CHANU Jean-Claude à est ACCORDEE à l’EARL DU RASAIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, aux propriétaires, ainsi qu’à Monsieur le Maire de FAIN-LES-
MOUTIERS pour affichage.
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Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL DU PORT-ST-PIERRE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3 ha 59
sur la commune d’ETEVAUX, appartenant à M. BREDILLET Louis à
TALANT est ACCORDEE à l’EARL DU PORT-ST-PIERRE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ETEVAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
M. COLLARDOT Benoît

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 109 ha 93
précédemment exploités par M. COLLARDOT Jean-Marie, est ACCOR-
DEE à M. COLLARDOT Benoît sous réserve de l’embauche d’un salarié
à mi-temps par le biais d’un groupement d’employeur dans un délai d’un
an.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BROINDON et ROUVRES-EN-PLAINE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
M. ROCHETTE Daniel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 26 ha 34
sur les communes de THURY et VIEVY , est ACCORDEE à M. ROCHETTE
Daniel sous réserve de l’installation de son fils d’ici deux ans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de THURY et VIEVY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
M. LUCAND Morice

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha 31
sur la commune de CLOMOT, précédemment exploités par Mme
BOUSSARD Anne-Marie est ACCORDEE à M. LUCAND Morice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CLOMOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
GAEC DE LA RUE MINOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M. CHE-
VALLIER Freddy au sein du GAEC DE LA RUE MINOIS avec la reprise
de 78 ha 33 sur les communes de ST-BROING-LES-MOINES et MINOT,
précédemment exploités par l’EARL GALLIMARDET est ACCORDEE au
GAEC DE LA RUE MINOIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de ST-BROING-LES-MOINES et MINOT pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
GAEC FINOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 72
de prés sur la commune de THOREY-SOUS-CHARNY appartenant à M.
FINOT Charles à THOREY-SOUS-CHARNY est ACCORDEE au GAEC
FINOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de THOREY-SOUS-CHARNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 4 septembre 2006
GAEC DE L’AUMONE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33 ha 18
sur les communes de MOUTIERS-ST-JEAN (parcelles : A 83,84, 547,
ZA 1, 2, 3, 4, 6, 7, C 44, 45, 56, ZC 1, 3, 4, 5 ,6 ,7,21) et FAIN-LES-
MOUTIERS (parcelles : ZH 58, 64),  précédemment exploités par M.
CHANU Jean-Claude à FAIN-LES-MOUTIERS est ACCORDEE au GAEC
DE L’AUMONE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, aux propriétaire, ainsi qu’à Messieurs les Maires de MOU-
TIERS-ST-JEAN et FAIN-LES-MOUTIERS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
GAEC DE CERNEY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 40
sur la commune de MARCILLY-OGNY non exploités et appartenant à M.
SAULGEOT Mathieu (parcelles C 122, 123, 124, 128 et 132) et 1 ha 59
sur la commune de MARCILLY-OGNY appartenant à M. SAULGEOT
Philippe (parcelles C 103 et 104) est ACCORDEE au GAEC DE CERNEY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MARCILLY-OGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL DE VELLEFREY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M. FA-
VRE Loïc au sein de l’EARL DE VELLEFREY en qualité d’associé exploi-
tant avec la reprise de son exploitation et le retrait de M. BAILLY Florent
est ACCORDEE à l’EARL DE VELLEFREY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant et propriétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLY-EN-
AUXOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
____________________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL LARGY Jean-François et Fabienne

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 41
sur la commune de VIC-DES-PRES, précédemment exploités par  M.
GAGNEPAIN Jean-Paul à est ACCORDEE à l’EARL LARGY Jean-Fran-
çois et Fabienne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VIC-DES-PRES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL DES LILAS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7 ha 42
sur la commune de MAGNY-LES-AUBIGNY, précédemment exploités
par M. LEVEQUE Pascal à MAGNY-LES-AUBIGNY est ACCORDEE à
l’EARL DES LILAS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MAGNY-LES-AUBIGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL DE CHANTEREINE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 77
de prés sur la commune de JAILLY-LES-MOULINS (parcelle B 439),
appartenant à Messieurs Léon et Roger GUEDENEY à JAILLY-LES-
MOULINS est ACCORDEE à l’EARL DE CHANTEREINE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de JAILLY-LES-MOULINS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 4 septembre 2006
EARL BOULEZ Régis

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13 ha 94
de prés sur la commune de VIEVY précédemment exploités par M.
CHATAIN Marc à BESSEY-LA-COUR et 13 ares de terres sur la com-
mune de THURY précédemment exploités par M. BERTHIOT Jean-Marie
à THURY est ACCORDEE à l’EARL BOULEZ Régis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIEVY et de THURY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 4 septembre 2006
Mlle BOUSSARD Valérie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 21
sur les communes de CHAMPEAU-EN-MORVAN et SAULIEU, précé-
demment exploités par M. GIRARD Jack, est ACCORDEE à Mlle
BOUSSARD Valérie.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHAMPEAU-EN-MORVAN et SAULIEU pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 14 septembre 2006
EARL DES ATHIES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 39 ha 79
sur la commune de, précédemment exploités par M. CHANU Jean-
Claude à est.

- REFUSEE pour 4,84 ha sur les communes de CORSAINT (Par-
celles : B94 et 195) et FAIN LES MOUTIERS (ZI 25)

- ACCORDEE pour 34,95 ha sur les communes de FAIN LES
MOUTIERS (Parcelles ZB 71 ZD 32 ZC 59), ATHIE (Parcelles ZA 63 ZC
16), MOUTIERS ST JEAN (Parcelles E 176 ZD 8 A 171 C 90-94-100) et
CORSAINT (Parcelles C91-92), ce qui conduit L’EARL DES ATHIES à
mettre en valeur la superficie de 285 ha 05.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, aux propriétaires, ainsi qu’à Messieurs les Maires de FAIN
LES MOUTIERS, ATHIE , MOUTIERS ST JEAN et CORSAINT pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 22 septembre 2006
GAEC DE L’ABBAYE DE BEAUREGARD

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DE L’ABBAYE DE BEAUREGARD par le regroupement des exploita-
tions familiales EARL CORTOT SEILLER et EARL CORTOT Jérôme est
ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le maire d’ASNIERES EN MONTAGNE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Arrêté n° 364 - ITEPSA du 6 octobre 2006 portant modification
de l’Arrêté Préfectoral n° 295-ITEPSA du 4 août 2006 portant
renouvellement des membres du Comité Départemental

des Prestations Sociales 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 titre II du LIVRE VII du Code Rural et notamment les articles L
722-4 à L 722-7, L 731-10, L 731-29 et L 731-42 ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des
cotisations dues aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représenta-
tion des Organisations Syndicales ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1991 relatif aux Comités dépar-
tementaux des Prestations sociales agricoles ;

Vu le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l’applica-
tion des dispositions des articles L 731-23 et L 731-24 du code rural
relatifs aux cotisations de solidarité ;

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° 295-ITEPSA du 4 août 2006 portant re-
nouvellement des membres du Comité départemental des Prestations
sociales agricoles de la Côte d’Or ;

Vu les propositions formulées par la Caisse de Mutualité sociale
agricole,

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

A R R E T E

L’article 1er de l’arrêté n° 295-ITEPSA du 4 août 2006 est modifié
comme suit  :

5°. Représentants de la Caisse de Mutualité sociale agricole

Titulaires
M. Dominique BOSSONG, 19 rue Lamartine - 21220 URCY,
M. Jacques GANNE, 7 rue de la Corvée de Mailly Grandchamp - 21200
RUFFEY LES BEAUNE,
M. Bernard VIRELY, 2 route du Serein - 21460 EPOISSES.

Suppléants
M. Gabriel DUTHU, 5 rue au Maire - 21440 FRANCHEVILLE,

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE

SOCIALE AGRICOLES
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M. Roger GROSMAIRE, 9 avenue du Maréchal Joffre - 21400 CHATILLON sur SEINE,
M. Christian ROSSIGNOL, Rue de Mont - 21190 VOLNAY.

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

Article 3 : MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Chef du Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi
et de la Politique Sociale Agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une ampliation sera notifiée aux membres du comité et à M. le Président du conseil
d’administration de la Caisse de Mutualité sociale agricole.

Dijon, le 6 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 373/SDITEPSA du 19 octobre 2006 fixant pour l’année 2006, les taux des cotisations complémentaires d’assurance
maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires

d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre salariée

Le Préfet 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 livre VII ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment l’art. 19 ;
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° 2006-1274 du 18 octobre 2006 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des

professions agricoles pour 2006, ainsi qu’à certaines dispositions d’ordre permanent ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 295-ITEPSA du 4 août 2006 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations

sociales agricoles de la Côte d’Or, modifié par l’arrêté préfectoral n° 364-ITEPSA du 6 octobre 2006 ;
SUR proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or du 17 octobre 2006 ;

A R R E T E

Article 1 : Pour l’année 2006, les taux complémentaires des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales,
d’assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main d’œuvre, sont
fixés par les articles suivants :

Section 1 – Assurance maladie, invalidité et maternité
Article 2 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou
l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 2,71 %.

Section 2 – Prestations familiales agricoles
Article 3 : Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire
visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 1,04 %.

Section 3 – Assurance vieillesse agricole
Article 4 : Les taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l’article L 731-42 du code
rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L
731-14 à L 731-22 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité
sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire.

Article 5 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette
minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,53 %.

Article 6 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux prévues au b) du 2° de l’article
L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,53 %.

Section 4 – Cotisations d’assurances sociales agricoles
Article 7 : Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité,
invalidité et décès est fixé à 1,80 %  à la charge de l’employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1 %
à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-
3 du code de la sécurité sociale et à 0.20 %  à la charge de l’employeur, sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L 722-21 du code
rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 %
sur la totalité de la rente n’est pas applicable.

Article 8 : Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales
agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :
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Maladie, Maternité,
Invalidité, décès Vieillesse

Sur la totalité des Dans la limite Sur la totalité des gains
rémunérations ou gains du plafond ou rémunérations

Stagiaires en exploitation agricole 0,9 0,5 0,1

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de certains
travailleurs agricoles, aides familiaux ou salariés (ITAS) 1,62 1 0,2

Employés des sociétés d’intérêt collectif agricole "électricité"
(SICAE) 1,45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonctionnaires détachés et anciens mineurs maintenus au 1,65
régime des mines pour les risques vieillesse,
invalidité (pension)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour 0,1 1 0,2
les risques maladie, maternité, décès et soins aux invalides

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titulaires de rente AT (retraités) 1,8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titulaires de rente AT (non retraités) 1,8 1

Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.

Fait à DIJON, le 19 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 374/SDITEPSA du 19 octobre 2006 fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise
pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural 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 code rural et notamment les articles L.312-6, L.731-23 et D.731-34 ;
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 du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 295-ITEPSA du 4 août 2006 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations

sociales agricoles de la Côte d’Or, modifié par l’arrêté préfectoral n° 364-ITEPSA du 6 octobre 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 27 juillet 2004 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles du

département de la Côte d’Or ;
VU l’avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or en date du 17 octobre 2006 ;

A R R E T E

Article 1 : En application de l’article D.731-34 du code rural, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que
leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10ème de la surface minimum
d’installation définie conformément aux dispositions de l’article L.312-6 du même code.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.

Fait à DIJON, le 19 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 06.561 du 19 septembre 2006
Subvention allouée à l'association ALMA 21- 2006

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

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

VU la circulaire ministérielle n° 2002/280 du 3 mai 2002 relative à la
prévention et à la lutte contre la maltraitance envers les adultes vulné-
rables, et notamment les personnes âgées ;

VU l’arrêté préfectoral n° 30 du 12 janvier 2006, donnant déléga-
tion de signature à Mme MEYNARD, Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales

VU le récépissé de déclaration à la Préfecture de Côte d’Or en
date du 10 octobre 2001 attestant de la création d’une antenne ALMA
en Côte d’Or ;

VU la subdélégation d’autorisation de programme individualisée n°
2006/11 émise le 15 mai 2006 ;

VU la demande présentée par l’association ;
VU l’avis de Mme la Directrice Départementale des Affaires Sani-

taires et Sociales ;
SUR  proposition de M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet

de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Une subvention de 2 744 •, deux mille sept cent quarante
quatre euros est allouée à l’association ALMA Côte d’Or pour contri-
buer à son fonctionnement au cours de l’année 2006.

Article 2 : Cette dépense est imputable sur les crédits délégués par le
Ministère de la Santé et des solidarités sur le BOP 157-02 Handicap et
Dépendance, action 05 Lutte contre la Maltraitance mandatés au titre
du chapitre 0157 article 64 compte CPE 2M et sera versée en une seule
fois au compte n° 12135003000476736590218 ouvert à la Caisse d’Epar-
gne de Bourgogne au nom de l’association Alma Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Trésorier Payeur Général, 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,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006/563 du 19 septembre 2006 autorisant
l’Association le Renouveau, à créer et à faire fonctionner à
compter du 1er octobre 2006, une structure dite "Halte Soins

Santé" de 3 lits, adossée au CHRS, 31 rue Marceau 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 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles, en vue de créer une structure dite "lits halte
soins santé" de 3 lits, adossée au CHRS "le Renouveau", 31 rue Mar-
ceau à Dijon, est accordée à l’Association "le Renouveau".

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du Présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de monsieur
Le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-

taires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et sociaux
(FINESS) des la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE
n° FINESS 21 000 033 7
raison sociale : Association le Renouveau
adresse : 31, rue Marceau 21000 DIJON
statut juridique : 60 association loi 1901 non R.U.P.

ETABLISSEMENT
N° FINESS 21 000 551 8
Raison sociale : LHSS "le Renouveau"
Adresse : 31, rue Marceau 21000 DIJON

Catégorie  : 380 établissement expérimental autres adultes
Discipline  :  920 hébergement ouvert en établissements pour adul-
tes et familles, dans l’attente de la création d’une catégorie et d’une
discipline spécifique.
Mode de fonctionnement :   11 hébergement complet internat
Clientèle : 810 adultes en difficulté d’insertion sociale (SAI)
Capacité  : 3 lits

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification ;

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 7 : 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 Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.560 du 20 septembre 2006
Maison de Retraite "L’Espérance" à DIJON

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS : 210950028
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "L’Espérance" à DIJON est modifiée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 25,41 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 18,83 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 12,26 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ... 19,85 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "L’Espérance" à DIJON est
modifiée à : 602 476 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 50 206,33 euros.
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AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 26 du 30 juin 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau
périnatal 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,
----------

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau périnatal de Bourgogne (numéro 960260016) 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.

L’objectif général de ce réseau est d’améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés de la région Bourgogne et in
fine d’améliorer les indicateurs épidémiologiques périnataux.

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 du réseau sont les suivants :

Objectifs opérationnels en termes :
Objectifs spécifiques :

d’actions de résultats attendus

Poursuivre et affiner le recueil * Maintien de l’évaluation des pratiques en l’étendant - Inclure une réflexion nouvelle sur les réseaux
continu d’indicateurs périnataux au domaine médico-social de proximité et sur le champ socio-économi-
pour mieux appréhender les * Pérenniser la base de données du RPB pour : que après des évaluations spécifiques.
situations médicales et médico- - appréhender les dysfonctionnements
sociales de la population prise en - comparer la Bourgogne à d’autres régions et
charge par le réseau de santé d’autres pays tant pour les résultats globaux que le
périnatal de Bourgogne. fonctionnement du système de soins.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Améliorer les performances du * Poursuite de l’audit interne du réseau pour identifier * Exemples de champs à couvrir :
réseau en comparant notamment des dysfonctionnements qui justifient des actions - étude spécifique de l’infléchissement des TIU
ses performances et ses spécifiques. des grands prématurés en Bourgogne (et en
modalités de fonctionnement * Comparaison à d’autres régions européennes France)
avec d’autres régions françaises (MOSAÏC) et françaises - étude spécifique sur les facteurs socio-
et européennes économiques associés aux taux élevés

d’enfants de faible poids de naissance en
Bourgogne
- recherche des populations défavorisées
justifiant d’actions ciblés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fournir aux tutelles des * Evaluation précise des activités de chaque * Facilitation de l’élaboration du prochain SROS.
informations permettant de établissement. * Anticipation des effets des fermetures de
préparer le prochain SROS * Suivi de l’impact d’éventuelles fermetures de maternités maternités

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard
des personnes et organismes auxquels il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture 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,
F. MEYNARD

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Poursuite du développement * Implantation du système d’évaluation Bourguignon dans * Permettre une comparaison interrégionale.
d’un modèle d’évaluation en 3 autres réseaux (Alsace, PACA, Yvelines). Répondre à la demande ministérielle d’une
périnatalité évaluation épidémiologique sur l’ensemble du

territoire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transformer le réseau inter- * Favoriser le développement des réseaux de proximité * Favoriser l’augmentation du nombre de
établissement en réseau de * Inclure à la cellule d’évaluation une composante sociale réseaux de proximité en Bourgogne
santé (assistante sociale) * Création d’une interface efficace entre le

* Inclure à la cellule d’évaluation une compétence en réseau inter-établissement et les réseaux de
gestion administrative pour faire face au changement proximité
d’échelle du réseau. * Prise en compte prioritaire des études sur les
* Etudes sur les liens entre périnatalité et champ médico- liens entre périnatalité et champ médico-social
social  * Amélioration de la coordination entre

professionnels du fait d’une information et
formation communes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doter la cellule d’évaluation de * éditer des plaquettes d’information sur le réseau * Homogénéité de prise en charge des mères
moyens permettant de développer * éditer un bulletin trimestriel d’informations avec intégration à la réflexion des contraintes
la communication et la formation * organiser annuellement une réunion sur l’allaitement médicales, organisationnelles et socio-

maternel dans les établissements volontaires économiques
 *organiser annuellement la journée régionale du réseau * Information accrue des usagers avec
inter-établissement et des réseaux de proximité proposition de participation à l’évaluation du
* avoir un serveur suffisamment puissant pour traiter réseau
les données de Bourgogne et les données interrégionales * Augmentation du taux d’allaitement en
* équiper, la cellule d’évaluation du réseau périnatal d’une Bourgogne
photocopieuse.
* organiser la formation à l’entretien du 4ème mois
* organiser (voir dossier spécifique) :
1- la formation des nouveaux médecins impliqués dans
le suivi pédiatrique et organiser annuellement la journée
régionale du réseau de suivi pédiatrique ;
2 - dans chaque hôpital pivot (NII et NIII) des réunions de
revue des cas difficiles dans le cadre du suivi pédiatrique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aide à l’évaluation des réseaux * Evaluation externe des réseaux de proximité volontaires * Evaluation de tous les réseaux en 3 ans
de proximité

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poursuite du suivi des nouveau- * Voir action spécifique
nés vulnérables

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poursuite du développement Après établissement de prototypes techniques Respect référentiels
d’Extranat-Bourgogne informatiques, choix arrêté sur un système à 3 niveaux, Homogénéisation des prises en charge par les

interconnectés mais indépendants : professionnels de santé
un site Internet grand public sous Système de Gestion de aide au diagnostic et à la prescription
Contenu
un site Internet professionnel, d’accès limité par clef et lié prévoir une réflexion sur une évaluation médico
au précèdent -économique ex taux d’amniocentèse à
un site sécurisé, hébergeant le dossier médical partagé diminuer, nombre de grossesses prises en

charge via ce dispositif, économies
L’année 2006 sera dominée par la réalisation définitive attendues…
des ces trois plate-forme et l’établissement des contenus
concernant les deux premières.
Le dossier médical partagé, sera développé en parallèle
suivant le cadre réglementaire en cours de
développement au niveau national

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Développement de l’évaluation * Voir action spécifique
par les usagers

___________________________________________________________________________________________________________________

Objectifs de l’action suivi des nouveaux nés vulnérables

Objectifs opérationnels en termes :
Objectifs spécifiques

d’actions à mettre en oeuvre d’échéancier des d’outils à créer de résultats attendus
actions

Organiser l’entrée des enfants Formation initiale des Visites sur site : 1 à 2 Documents d’information Enregistrement des refus
vulnérables dans un dispositif professionnels à l’information fois par an, + visite des familles d’adhérer au réseau :
régional de suivi global des familles puis traitement ponctuelle si l’objectif est de les

des difficultés ressenties sur nécessaire Transmission des réduire au minimum
le terrain inclusions à la cellule

d’évaluation par document
papier ou intranet (Extranat)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Réguler les consultations des Déclaration des inclusions Toute l’année Base de données de Une fiche famille et
patients au sein du réseau puis utilisation d’un dossier gestion + dossier médecin exhaustive pour
(réalité des consultations, commun pour chaque commun : il reste à créer chaque consultation
repérer les perdus de vue, consultation la fiche 18 mois puis celles
orientation si une déficience à partir de 3 ans
est constatée) Réponses téléphoniques aux

questions des membres du
Réseau

Rémunération des médecins
libéraux Base de données de Paiement des médecins

1 à 2 fois par an gestion du suivi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonner les pratiques des Réunions locales d’analyse 2 fois par an dans Développement de Amélioration de la
différents professionnels du de situation clinique chaque site groupes de travail multi- communication entre
réseau disciplinaires de terrain professionnels

Réunion(s) régionale(s) 1 fois par an Coordonner les emplois du Satisfaction des
temps des professionnels professionnels

Plate-forme informatique Dans l’avenir outil
régionale spécifique sur Extranat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recruter et former de Elargir les invitations aux Lettres d’invitation 20 nouveaux médecins /
nouveaux médecins au différentes réunions aux an
réseau de suivi professionnels susceptibles

d’être intéressés, notamment
d’autres réseaux

Informations trimestrielles sur
Extranat-Bourgogne

Bulletins trimestriels sur
Réaliser la formation initiale Extranat-Bourgogne Formation à la prise en
au suivi charge psycho-affective

des familles + au
dépistage des anomalies
du développement
(CDROM puis Extranat)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organiser des formations Sélection des thèmes des 1 fois par an Collaboration avec Quantification de la parti-
professionnelles multidisci- formations d’autres réseaux cipation des membres
plinaires (ou actualiser les actifs du réseau
pratiques professionnelles) Organisation des formations, Rémunération éventuelle
au bénéfice des membres du multidisciplinaires des formateurs
réseau

Indemnisation des profes-
sionnels formés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traiter des données de suivi Base de données médicales Alimentée par les Validation / analyse des
pour les médecins référents et sociales du suivi fiches du suivi tout au résultats
et les familles long de l’année

Base de données de coût Rapport annuel du réseau
du suivi (collaboration avec Récupération des
l'assurance maladie) données 2 fois par an Mise en relation avec la

pour ce qui est de base de données périna-
l’Echelon Médical tales régionale
Régional

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonner toutes les Evaluer le travail réalisé Rapport d’activité
activités liées aux relations
avec les Institutions (rapports, Prévoir le travail à venir Demandes de finance-
dossiers de financement…) ments

Communication avec les
institutions Présentations

correspondantes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participer aux réflexions Réunions du Comité de Satisfaction des profes-
stratégiques sur l’avenir du pilotage concernant les sionnels et des usagers
Réseau, en particulier la orientations du réseau
coordination avec d’autres Développement des liens
réseaux existants entre l’ante et le post natal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Développement des relations Associer les autres réseaux Développer le suivi des
avec les réseaux locaux aux projets du réseau de enfants vulnérables au
existants et ceux d’autres suivi niveau des réseaux
régions locaux
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Collaborer à l’évaluation
d’autres réseaux Rapport indépendant

Exploiter les expériences de Harmonisation des forma-
terrain acquises par les tions professionnelles
réseaux locaux (promotion de l’allaitement)

__________________________________________________________________________________________________________________

Observatoire des  usagers
- Partenariat et communication avec les professionnels, les tutelles et les usagers
- Collaboration avec le Réseau Périnatal Bourguignon pour apporter le point de vue des usagers dans l’évaluation du Réseau
- Aboutissement de l’enquête menée en 2005 grâce au soutien financier de la DRDR sur les soins et l’accompagnement du bébé et de la mère
dans le système périnatal bourguignon ; communication des résultats de cette enquête
- Enquête, bilan et réflexion prospective sur les réseaux de proximité

Article 1 - Décision de financement
Le réseau périnatal de Bourgogne bénéficie d’un financement total de 1 766 267 euros pour une durée de 3 ans (du 1er juillet 2006 au 30 juin

2009) 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.

Engagements spécifiques du réseau
Le réseau s’engage à respecter le cahiers des charges des réseaux périnatalité DHOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30/03/06.
Le réseau s’engage à informer l’ARH et l’URCAM des actions mises en place en lien avec le déploiement du plan périnatalité 2005-2007 et

notamment des crédits obtenus dans ce cadre.
Le réseau s’engage à fournir le rapport d’activité détaillé ainsi que le rapport financier de chacune des actions financées précédemment,

particulièrement celui de l’action EXTRANAT ainsi que le programme précis d’évaluation de cette action.
Il est précisé que le financement alloué à l’action observatoire des usagers "bébé en vue" ne sera débloqué que lorsque la première étude

aura été restituée à l’ARH et à l’URCAM.

Article 2 - Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Montant du financement DRDR

Poste de dépense 2006 2007 2008 2009 Total sur 3 ans

Serveur Dell Power Edge 280 9 235    9 235
Micro-informatique 811 1 623 1 623 811 4 868
Total investissement 10 046 1 623 1 623 811 14 103

Cellule d’évaluation
1 ETP différentiel PH/AHU 30 710 61 420 61 420 30 710 184 260
1 ETP analyste 23 750 47 500 47 500 23 750 142 500
0.5 ETP secrétaire 9 675 19 350 19 350 9 675 58 050
Frais d’édition de plaquette d’information 1 500 3 000 3 000 1 500 9 000
Location d’une photocopieuse 1 000 2 000 2 000 1 000 6 000
frais de formation : promotion de l’allaitement 1 750 3 500 3 500 1 750 10 500
frais de formation : journée annuelle du RPB 1 000 2 000 2 000 1 000 6 000
frais de formation : entretien du 1er trimestre 8 000 8 000   16 000
Autres frais de fonctionnement 2 500 5 000 5 000 2 500 15 000

Réseau de suivi
1 ETP Praticien Attaché 32 945 65 890 65 890 32 945 197 670
0.5 ETP secrétaire 9 675 19 350 19 350 9 675 58 050
Fonctionnement 1 165 2 330 2 330 1 165 6 990
Frais postaux des dossiers reçus 2 000 4 000 4 000 2 000 12 000
frais de formation initiale 1 424 2 848 2 848 1 424 8 544
frais de réunion annuelle du réseau de suivi 1 000 2 000 2 000 1 000 6 000
frais de soirées d’analyse de cas 1 500 3 000 3 000 1 500 9 000
formations des professionnels 11 100 22 200 22 200 11 100 66 600
Total fonctionnement
(cellule et réseau de suivi) 140 694 273 388 265 388 132 694 812 164
Frais de séjour de la maison des parents 2 500 6 000 7 000 3 500 19 000
Majoration des médecins libéraux 32 000 64 000 64 000 32 000 192 000
Total dérogations 34 500 70 000 71 000 35 500 21 000

Observatoire des usagers
Informatique 3 000 3 000 1 000 7000
Frais de fonctionnement dont étude 19 700 28 500 17 700 65 900
Observatoire régional des usagers total 22 700 31 500 18 700 72 9000

TOTAL 207 940 376 511 356 711 169 005 1 766 267

Les dérogations font l’objet d’une dotation annuelle forfaitaire dont la gestion revient au promoteur.
Elles concernent :
* Pour les professionnels de santé

Une majoration de 32 euros pour la réalisation par les médecins libéraux du réseau préalablement formés de 4 consultations annuelles de
suivi médical ambulatoire d’un enfant à risque sous réserve du recueil et de la transmission complète des données de l’examen à la cellule
d’évaluation du réseau. Estimation de 500 consultations en année pleine.
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* Pour les usagers
La prise en charge des frais de séjour à la maison des parents des femmes dont le nouveau né est hospitalisé au CHU.
Ces autorisations de dérogation et les crédits attribués à ce titre par la Dotation de développement des réseaux sont susceptibles d’un

ajustement au regard des tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés sur les types de dépenses engagées.
Les dépenses liées aux dérogations seront réévaluées annuellement sur la base d’un compte rendu détaillé de leur utilisation et en lien avec

la montée en charge du réseau.

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 sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale d’un premier versement
correspondant :

- à un acompte correspondant à 3 mois de fonctionnement
* les autres versements interviendront sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à concurrence de la somme attribuée sur demande du
promoteur auprès de la caisse pivot accompagnée :

- 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 annuel d’activité prévu à l’article 6

* Les éventuels excédents seront régularisés chaque année et viendront en imputation de l’enveloppe de l’année suivante ou feront l’objet
d’un remboursement en cas de cessation de financement par la DRDR.
* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’évaluation définitif.
* L’acompte initial sera régularisé à la fin de la période de financement, après justification de son emploi.
* Au dernier trimestre 2006 au plus tard le financement de la période juillet 2003 - juin 2006 devra être soldé et l’éventuel trop perçu viendra
en déduction du dernier versement 2006.

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 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.

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.
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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 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 mars 2009 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.

Cellule d’évaluation du réseau
Le suivi de la qualité des soins, du fonctionnement du réseau, de ses performances (résultats) font l’objet d’une évaluation continue.

- La cellule d’évaluation du réseau périnatal est responsable du recueil de données, de la validation, du traitement et de la présentation des
résultats. Un groupe intermédiaire de travail constitué de 3 obstétriciens et 3 pédiatres (un par niveau de soins) est chargé d’orienter l’analyse
des données. L’analyse finale des résultats est réalisée par le comité de pilotage du réseau en réunion plénière (1 à 2 représentants par
établissements) qui avalise le rapport annuel d’évaluation, autorise sa diffusion, décide des actions à mettre en place pour l’année.
- Le suivi et l’évaluation finale sont confondus puisque le réseau a mis en place une évaluation continue régionale avec une liste d’indicateurs
concernant la mère et l’accouchement et concernant le nouveau-né.

Cette liste doit répondre aux recommandations du cahiers des charges national des réseaux de périnatalité.

Ces indicateurs seront utilisés pour comparer le  réseau à lui-même comme précédemment mais permettront aussi des comparaisons entre
la Bourgogne et d’autres régions françaises et européennes.

Les résultats seront annuellement disponibles pour la région comme précédemment.
Les comparaisons interrégionales épidémiologiques seront fonction de la rapidité d’implantation des indicateurs dans les autres régions. Les

comparaisons européennes seront rapidement disponibles avec 10 régions dont l’Ile de France qui sont incluses dans l’étude MOSAÏC.
Les indicateurs épidémiologiques permettront une estimation globale incluant la situation socio-économique de la population, l’organisation

des soins entre établissements, l’efficacité des réseaux de proximité.
Les indicateurs de fonctionnement jugeront la mise en application des actions prévues.

Suivi des nouveaux-nés à risque

Domaines Indicateurs de mesure des résultats Comparatif

* Exhaustivité du suivi * Comparaison du nombre d’enfants vulnérables enregistrés à la *
naissance et le nombre d’enfants suivis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Prise en charge des déficiences * Incidence des déficiences prises en charges en Bourgogne * Comparaison aux chiffres
de l’enfant en population * Age de début de prise en charge dans les Institutions comme les nationaux

CAMSP  * Réduction de l’âge moyen
de début des prise en charge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dépistage à l’âge scolaire * Réduction du nombre d’enfants déficients dépistés à l’âge scolaire *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Etude médico-économique * Coût des prises en charge précoce et tardive d’une même déficience *

Observatoire des usagers

Domaines Indicateurs de mesure des résultats

* Partenariat et communication avec les * Nombre de participations à journées de travail, colloques, groupes de travail,
professionnels, les tutelles et les usagers commissions,  etc.

* Actions menées avec le réseau de suivi des enfants vulnérables
* Mise en place du volet usagers de la plate-forme santé régionale et fréquence de mise

à jour

* Evaluation du réseau périnatal – point * Indicateurs intégrés dans l’évaluation continue des usagers du réseau périnatal
de vue usagers * Pourcentage d’indicateurs renseignés

* Restitution de l’enquête "soins et * Elaboration des documents de synthèse et du référentiel qualité
accompagnement du bébé et de la mère" * Diffusion des documents dans le réseau

* Nombre de participants aux réunions de restitution ; qualité du dialogue avec les
professionnels à ce sujet

* Etude "réseaux de proximité" * Synthèse bibliographique de l’existant, point de vue usagers
* Rapport de l’enquête
* Elaboration d’un document "usagers" pour la mise en place des nouveaux réseaux

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.
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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 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’ARHB, Le Directeur de l’URCAM,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B 2006 n° 33 du 20 septembre 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au
réseau douleur

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 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 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 les orientations bourguignonnes pour le financement des réseaux sur la dotation de développement des réseaux 2006 et les thématiques
prioritaires retenues,

Vu l’arrêté de décision conjointe 2005 n°17 du 10 août 2005,
Vu l’évaluation transmise par le promoteur en mai 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau douleur "48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux", sis Clinique de Chenôve, 42 Bd Henri Bazin BP 71 – 21302
CHENOVE et représenté par l’Association 48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux et son président Monsieur le docteur
Ouadjihi ADAMON.

Ce réseau qui vise à offrir à certains patients de chirurgie orthopédique opérés à la clinique de Chenôve la possibilité de rentrer à domicile
avec un diffuseur élastomérique destiné à assurer une analgésié pour 48 à 72 heures est enregistré sous le numéro 960260412.

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.
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Article 1 : Décision de financement
Le réseau douleur 48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux bénéficie d’un financement total de 150 750 euros pour

une durée de 12 mois  (du 1er septembre 2006 au 31 août 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.

Article 2 - Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR et détail des dérogations accordées

Postes financés sur la DRDR 2006 2007 Total sur
4 mois 8 mois  12 mois

Nb patients prévisionnel 134 266 400
- loyer 3 000 6 000 9 000
- formation 100 infirmières libérales et 25 kinés à 60 • 2 500 5 000 7 500
- indemnisation formateurs 1 667 3 333 5 000
- Frais de fonctionnement (étude, communication, commissaire aux comptes) 3 333 6 667 10 000
- médicament : Naropéine 35 • par patient 4 690 9 310 14 000
- Sous total fonctionnement 15 190 30 310 45 500
- Secrétaire 1/2 temps 3 000 6 000 9 000
- Infirmière 1/2 temps 6 000 12 000 18 000
- charges 4 750 9 500 14 250

Frais de personnel 13 750 27 500 41 250
- activité spécifique anesthésiste 50 • par patient 6 700 13 300 20 000
- rémunération chirurgien 50 • par patient 6 700 13 300 20 000
- rémunérations infirmières libérales surveillance à domicile 60 • par patient 8 040 15 960 24 000

Sous total dérogations 21 440 42 560 64 000

TOTAL 50 380 100 370 150 750

Il est précisé qu’à l’exception des dérogations, les lignes de financement de fonctionnement (personnel – formation – fonctionnement) sont
fongibles entre elles.

Les dérogations font l’objet d’une dotation annuelle forfaitaire dont la gestion revient au promoteur.
Elles concernent :

- Pour les infirmières = 60 • pour surveillance à domicile et retrait du cathéter le dernier jour
- Pour les anesthésistes = activité spécifique de 50 •
- Pour les chirurgiens = 50 • suivi et surveillance

Ces autorisations de dérogation et les crédits attribués à ce titre par la Dotation de développement des réseaux sont susceptibles d’un
ajustement au regard des tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés sur les types de dépenses engagées.

Les dépenses liées aux dérogations seront réévaluées annuellement sur la base d’un compte rendu détaillé de leur utilisation et en lien avec
la montée en charge 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.

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.
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Le réseau s’engage à s’ouvrir sur d’autres établissements après
l’évaluation de cette première année expérimentale.

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’utilisa-
tion 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 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 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 préexis-
tante ; 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 in-
formé des principaux éléments de cette analyse.

devront figurer dans ce rapport les éléments suivants :
- nombre d’infirmières libérales formées
- nombre de masseurs kinésithérapeutes formés
- durée moyenne d’hospitalisation pour chaque type d’intervention
(avant et après le réseau)
- pourcentage de complications post-opératoires nécessitant une
ré hospitalisation dans la semaine (avant et après mise en place du
réseau)
- pourcentage de complications nécessitant l’intervention dans la
semaine d’un médecin traitant, d’un chirurgien, d’un anesthésiste
- indice de satisfaction des patients
- indice de satisfaction des professionnels
- économie réalisée (en nombre de jours d’hospitalisation gagnés)
à l’aide d’une étude cout-utilité

Il est précisé qu’une étude comparative est en cours de réalisation
par le Service Médical.

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 la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon le 20 septembre 2006
Le Directeur de l’ARHB, Le Directeur de l’URCAMB,

Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS/2006-80 du 21 septembre 2006 modifiant
pour l’exercice 2006 le montant des recettes allouées à

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 : ........................................................ 1 317 131 •

Crédits non reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 434 •
-

Crédits non reconductibles
- provision pour mesures salariales ........................................ 1 494 •

Nouveau montant : ............................................................ 1 319 059 •
Dont base : ........................................................................ 1 275 115 •

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 Tarifica-
tion Sanitaire de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notifica-
tion, 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’As-
surance Maladie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs.

La directrice adjointe de la DDASS,
F. SIMONET
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-81 du 21 septembre 2006 modifiant
pour l’exercice 2006 le montant des recettes allouées au

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine /
Montbard

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 : ............................................... 10 254 489 •

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .................................................................... + 4 478 •

Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ..................................... + 33 275 •

NOUVELLE DOTATION DAC : .......................................... 10 292 242 •
Dont base : ...................................................................... 10 258 967 •

* MIGAC :
DOTATION PRECEDENTE : ................................................. 1 312 950 •
Dont dotation MIG : ............................................................ 1 201 285 •
Et dotation AC : ..................................................................... 153 015 •

* AC :
DOTATION PRECEDENTE : .................................................... 153 015 •
Dont base : ........................................................................... 109 665 •

Crédits reconductibles :
Contrats emplois aidés .......................................................... + 4 298 •

NOUVELLE DOTATION AC : .................................................. 157 313 •
Dont base : ........................................................................... 113 963 •

* SSR et psychiatrie (DAF)
DOTATION PRECEDENTE : ................................................. 3 635 263 •

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .................................................................... + 1 238 •

Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ....................................... + 4 261 •
NOUVELLE DOTATION DAF : ............................................ 3 640 762 •
Dont base : ........................................................................ 3 636 501 •

TOTAL DOTATION PRECEDENTE : ................................... 16 208 685 •
TOTAL NOUVELLE DOTATION : ...................................... 16 256 235 •
Dont base 2006 : ............................................................. 16 175 349 •

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 adjointe de la DDASS,
F. SIMONET

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-84 du 22 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice
2006 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 des ressources d’assurance maladie versée
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’hôpital local de Seurre
est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................  846 072
Dont base ................................................................................ 845 977

- Crédits reconductibles nationaux
Hausse du SMIC ...................................................................... - 31 046
SIH Côte d’Or Sud - pharmacie ...................................................... 288

Total crédits reconductibles .................................................... - 31 758

- Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ...............................................  992

Total crédits non reconductibles ...................................................  992

Mesures allouées .................................................................... - 31 758

Nouveau montant : .................................................................. 815 306
Dont base ................................................................................ 814 219

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-82 du 25 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice
2006 de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 757 4

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versée
sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice 2006 de
l’hôpital local d’Arnay-le-Duc est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : .............................................................  759 849

Crédits reconductibles nationaux
Hausse du SMIC ............................................................................  259
SIH Côte d’Or Sud - pharmacie .................................................... - 269

Total crédits reconductibles ............................................................. - 7

Crédits non reconductibles ..................................................................
Provision pour mesures salariales ...............................................  891
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-83 du 25 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel 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 des ressources d’assurances maladie versée
sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice 2006 de
l’Hôpital Local d’Auxonne est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................... 1 868 641
Dont base ............................................................................. 1 867 849

Crédits reconductibles nationaux
Hausse du SMIC ............................................................................  636

Total crédits reconductibles ..........................................................  636

Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  2 189

Total crédits non reconductibles ................................................  2 189

Mesures allouées .......................................................................  2 825

Nouveau montant : ............................................................... 1 871 466
Dont base ............................................................................. 1 868 485

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

Total crédits non reconductibles ...................................................  891

Mesures allouées ..........................................................................  884

Nouveau montant : .................................................................. 760 733
Dont base ................................................................................ 759 842

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-85 du 25 septembre 2006
modifiant la dotation annuelle de financement et les tarifs
pour 2006 de l'Hôpital de Jour "Les Cigognes" à Chenôve

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ : 210780425

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour le budget (titre 1 de recettes) est modifiée comme suit:

Dotation précédente .......................................................... 1 798 313 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 612 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 2 108 •

Nouvelle dotation pour 2006 ............................................. 1 801 033 •

Dont base .......................................................................... 1 798 925 •

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables à l’hôpital de jour "Les
Cigognes" à Chenôve sont modifiés ainsi qu’il suit à compter du 1er

octobre 2006 :

Code  Discipline  Tarif régime commun

55 Semi-internat 213,63 •
48 Cure ambulatoire 65,43 •

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 : 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 Chenôve, 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.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-86 du 25 septembre 2006
modifiant la dotation annuelle de financement 2006 pour le

budget général du Centre Hospitalier Spécialisé 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 ...................................................... 46 028 476 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ................................................................ + 15 667 •

Crédits non reconductibles
- Provisions pour mesures salariales ................................ +  53 916 •

------------------
Nouvelle dotation pour 2006 ........................................... 46 098 059 •
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Arrêté ARHB/DDASS 21/2006-87 du 25 septembre 2006
modifiant la dotation annuelle de financement 2006 de

l'Hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ : 210780631

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 :

Dotation précédente ............................................................. 905 077 •

Crédits reconductibles
Hausse du SMIC .....................................................................   + 308 •

Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ...................................... +  1 060 •

TOTAL mesures allouées ......................................................... 1 368 •

Nouvelle dotation .................................................................  906 445 •

Dont base ............................................................................. 904 859 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

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.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Dont Base ........................................................................ 46 017 840 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 06-88 du 25 septembre 2006 modifiant le
montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel 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 : ........................................................... 6 585 418
Dont base ............................................................................. 6 576 213

Crédits reconductibles nationaux
Hausse du SMIC .........................................................................  2 240

Total crédits reconductibles .......................................................  2 240

Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  7 707

Total crédits non reconductibles ................................................  7 707

Mesures allouées .......................................................................  9 947

Nouveau montant : ............................................................... 6 595 365
Dont base ............................................................................. 6 578 453

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 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-89 du 25 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice
2006 du centre hospitalier de Saulieu

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait journalier du centre hospitalier de
Saulieu pour l’année 2006 est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................... 3 514 796
Dont base ............................................................................. 3 512 864

* DAC dotation précédente : ................................................ 1 421 308

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC ............................................................................. 621
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  4 612
DAC situation après DM1 ..................................................... 1 426 541
Dont base ............................................................................. 1 421 929

* SSR et psychiatrie (DAF)
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-90 du 25 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice
2006 du centre hospitalier de Semur-en-Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 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 : ......................................................... 21 520 179
Dont base ........................................................................... 21 467 840
* DAC dotation précédente : .............................................. 12 617 273

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .......................................................................... 5 510
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ..........................................  40 942
DAC situation après DM2 ................................................... 12 663 725
Dont base ........................................................................... 12 622 783

* AC dotation précédente : ...................................................... 128 770

Crédits reconductibles :
Contrats emplois aidés ................................................................ 1 873
Crédits non reconductibles
Allocations territoriales d’études ................................................  3 092
AC situation après DM2 ........................................................... 133 735
Dont base .................................................................................. 88 816

* SSR et psychiatrie (DAF)

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .......................................................................... 2 346
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................. 8 074

SSR et psychiatrie (DAF) situation après DM2 ................... 6 909 970
Dont base ............................................................................. 6 891 384

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC ............................................................................  699
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  2 407
SSR et psychiatrie (DAF) situation après DM1 ................... 2 056 798
Dont base ............................................................................. 2 054 391

Mesures allouées ........................................................................ 8 339

Nouveau montant : ............................................................... 3 523 135
Dont base ............................................................................. 3 514 184

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de
Mutualité Sociale Agricole, M. le directeur du centre hospitalier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Mesures allouées ...................................................................... 61 837

Nouveau montant : ............................................................. 21 582 016
Dont base ........................................................................... 21 477 569

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-91 du 25 septembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice
2006 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 : 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 : ......................................................... 21 836 685
Dont base ........................................................................... 21 739 506

* DAC dotation précédente : .............................................. 15 796 450

Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .......................................................................... 6 898
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales .........................................   51 258
Résidence St Etienne ............................................................... 150 000
DAC situation après DM2 ................................................... 16 004 606
Dont base ........................................................................... 15 803 348

* MIG dotation précédente : .................................................. 5 994 976

Crédits non reconductibles
Soutien techniques innovantes – programme 2006 ................. 27 000
MIG situation après DM2 ...................................................... 6 021 976
Dont base ............................................................................. 5 901 956

* AC dotation précédente : ........................................................ 45 259

Crédits reconductibles
Contrats emplois aidés ................................................................ 1 102
AC situation après DM2 ............................................................. 46 361
Dont base .................................................................................. 42 202

Mesures allouées .................................................................... 236 258

Nouveau montant : ............................................................. 22 072 943
Dont base ........................................................................... 21 747 506

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
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Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 06-92 du 27 septembre 2006
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté en date du 18 mai 2004 susvisé, est
modifié comme suit :

Est désigné :
En qualité de représentant de la Commission du Service de Soins

Infirmiers :
- M. François PERRIN en remplacement de M. Alain WEYRICH

Article 2 : Le mandat du membre visé ci-dessus  prend fin en même
temps que le mandat au titre duquel l’intéressé a été désigné.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospi-
talier Spécialisé de la Chartreuse 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

_______________________________________________________

– 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-93 du 28 septembre 2006
allouant des ressources assurance maladie - Hors activité

au 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 3 août 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 fixé
initialement à 138 340 723 • est porté à 138 837 729 •.

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 46 596 292

• se répartit entre les Missions d’Intérêt Général (MIG) à hauteur de 39
400 786 • et l’Aide à la contractualisation (AC) à hauteur de 7 195 506
• .

Ces montants sont portés pour :
- Les MIG à 39 842 846 •
- L’aide à la contractualisation à 7 937 283 •

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 21 906 023
• est porté à  21 939 157 •.

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 de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2006-05 du 29 septembre 2006
autorisant le transfert de la pharmacie à usage intérieur de

l’hôpital local de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

VU  l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1971 autorisant la création d’une
officine de pharmacie à usage intérieur à l’hôpital local de Seurre ;

VU la demande de l’hôpital local de Seurre en date du 14 avril 2006
concernant le transfert de la pharmacie à usage intérieur regroupée
sur le site du Bocage ;

VU l’avis favorable de la Directrice Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne en date du 18 septembre 2006 ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sa-
nitaires et Sociales de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : La demande de transfert des locaux de la pharmacie à
usage intérieur présentée par l’hôpital local de Seurre, 14, grande rue
du faubourg St Georges à Seurre (21250), est autorisée selon les
modalités suivantes :

- la pharmacie située actuellement au deuxième étage de la mai-
son de retraite est déplacée au rez-de-chaussée derrière l’aile nord du
bâtiment.

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, la Directrice Départementale des Affaires sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital local de Seurre, sont
chargées, chacune en ce qui la concerne de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région et du Département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2006
Pour le Directeur de l’ARHB,

Le Secrétaire Général,
Didier JAFFRE

__________________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-94 du 6 octobre 2006 (modifiant
l'arrêté n° 06-81) modifiant pour l’exercice 2006 le montant

des recettes allouées au Centre Hospitalier Intercommunal
de Châtillon-sur-Seine / Montbard

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 : L’article 1 de l’arrêté n° 06-81 est modifié comme suit :
Il faut lire :

* MIGAC :
DOTATION PRECEDENTE : ................................................. 1 354 300 •
au lieu de ........................................................................... 1 312 950 •

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-98 du 9 octobre 2006 rectifiant
l’arrêté n° 06-90 du 25 septembre 2006 modifiant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel pour l’exercice 2006 du
centre hospitalier de Semur-en-Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

N° FINESS : 21 098 769 9

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS n° 06-90 du 25 septembre 2006 est
rectifié comme suit : 

Dotation précédente : ......................................................... 21 520 179
Dont base ........................................................................... 21 467 840

* DAC dotation précédente : .............................................. 12 617 273
Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .......................................................................... 5 510
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ..........................................  40 942
DAC situation après DM2 ................................................... 12 663 725
Dont base ........................................................................... 12 622 783
* MIGAC dotation précédente : ............................................. 1 037 723
- MIG dotation précédente : ..................................................... 909 953
- AC dotation précédente : ...................................................... 128 770
Crédits reconductibles :
Contrats emplois aidés ................................................................ 1 873
Crédits non reconductibles
Allocations territoriales d’études ................................................  3 092
MIGAC situation après DM2 : ............................................... 1 043 688
Dont base ................................................................................ 998 769

* SSR et psychiatrie (DAF) dotation précédente ................. 6 899 550
Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC .......................................................................... 2 346
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................. 8 074

SSR et psychiatrie (DAF) situation après DM2 ................... 6 909 970

Dont base ............................................................................. 6 891 384

* Forfait annuel urgences ....................................................... 964 633

Mesures allouées ...................................................................... 61 837

Nouveau montant : ............................................................. 21 582 016
Dont base ........................................................................... 21 477 569

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 de la DDASS,
F. MEYNARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 210/DDSV du 20 septembre 2006 portant abrogation
d’un mandat 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 l’arrêté préfectoral n° 039/DDSV du 1er avril 2004 accordant le

mandat sanitaire définitif pour le département de la Côte-d’Or à M. RAE
Philippe ;

VU l’embauche de M. RAE Philippe à Valence d’Agen (82400) ;
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 ;

SUR proposition de M. le Directeur départemental des services
vétérinaires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 039/DDSV du 1er avril 2004 accordant
le mandat sanitaire à M. RAE Philippe est abrogé à compter du 1er

septembre 2006.
M. RAË Philippe né le 21 mai 1971 à Schaerbeek (Belgique)

Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 15081

dossier transféré au Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires Midi-
Pyrénées.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________
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Arrêté n° 211/DDSV du 20 septembre 2006 portant
modification de nomination de M. Olivier CHEVALIER,

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 l’arrêté préfectoral n° 106 du 8 octobre 2003 portant attribution

du mandat sanitaire pour le Dr Chevalier Olivier ;
----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

M. Olivier CHEVALIER né le 21 avril 1969 à Saulieu (21)
Docteur Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne sous le n° 18202
est modifié pour lieu d’exercice ; le Docteur Olivier CHEVALIER exerce
désormais au cabinet vétérinaire du Dr Bernard VAN VLAENDEREN à
Pouilly en Auxois.

Article 2 : Le présent mandat sanitaire est modifié à compter du 15
septembre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si M. Olivier CHEVA-
LIER cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation de
fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des
Vétérinaires.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 106 du 8 octobre 2003 est abrogé.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté modificatif n° 338 du 14 septembre 2006 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute

A 6 entre les PR 264+700 et 276+300 sens LYON - PARIS et
PARIS - LYON

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les arrêtés du 17 octobre
1983, du 23 juillet 1970, du 8 mars 1971 et du 13 juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés Inter-
ministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par les Autorou-
tes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n° 96.14 du 6 fé-
vrier 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation du 14 août 2006,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme la

Directrice Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 14 août 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis n° AV 2006-693 du C.R.I.C.R. de METZ du 21 août 2006,

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux d’aménagement du TPC de
la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 264+700 et 276+300,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 263 et 278,
dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 18 septembre au 17 no-
vembre 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront être décalés jusqu’au 24 novembre 2006.

Article 2 : Une neutralisation de la voie de gauche sera mise en place
dans les deux sens de circulation.

Une limitation de vitesse à 90 km/h sera instaurée sur la voie de
droite laissée libre à la circulation.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place par les panneaux à message variable, les panneaux d’informa-
tion sur accès, la radio 107.7, un communiqué de presse et des pan-
neaux d’information placés en section courante.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, la longueur de la zone de res-
triction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 6 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic conformément aux Plans de Gestion de Trafic A6
Nord pourront être mises en œuvre.

Article 8 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
La Directrice Départementale de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Com-
mandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint,
Jacky ROCHE

________________________________________________________
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Arrêté interpréfectoral n° 359 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 du PR 218+000

au PR 222+000 dans les 2 sens de circulation

Le Préfet de la Région de Bourgogne Le Préfet de l’YONNE
Préfet de la Côte d’Or Chevalier de la Légion d’Honneur

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 octobre
1983, du 23 juillet 1970, du 8 mars 1971 et du 13 juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés Inter-
ministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu les Arrêtés Préfectoraux Permanents du 9 août 1996 et du 26
mars 1996 et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n°
96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu la demande en date du 6 septembre 2006 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes
PARIS-RHIN-RHONE,

Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ en date du 19 septembre 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réfection de la chape
d’étanchéité et de la couche de roulement du viaduc de TOUTRY,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

Sur proposition de M. le Directeur Départemental de l’Equipement
de l’Yonne,

A R R E T E N T

Article 1 : Les travaux de réfection de la chappe et de la couche de
roulement du viaduc de TOUTRY situé sur l’autoroute A6 au PR 220+100
concernant la section comprise entre les PR 218+000 et 222+000 vont
être réalisés du 2 octobre au 20 octobre 2006, ou décalés au 27
octobre 2006 en cas d’intempéries ou de problèmes liés au chantier.

Des restrictions de circulation générées par ces travaux concer-
nent les 2 sens de circulation.

Article 2 : Ces travaux vont nécessiter le basculement de chaussée
du sens en travaux PARIS -LYON sur la chaussée du sens opposé,
avec circulation à double sens dans les sens LYON-PARIS.

Article 3 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 4 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute, la circulation du trafic sera
établie sur voie de largeur réduite.

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’interdistance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons...) les mesures
de gestion de trafic suivantes pourront être mises en oeuvre :

- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à AVALLON (n° 22 au
PR209+400),

- Sortie conseillée ou obligatoire à AVALLON,
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à BIERRE (n° 23 au

PR235+300),
- Sortie conseillée ou obligatoire à BIERRE,
- Itinéraire conseillé : A6 => DOLE et MUHLOUSE par A19 et A5,
- Itinéraire conseillé : A5 => LYON et MUHLOUSE par A5.
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à POUILLY

(PR264+400),
- Sortie conseillée ou obligatoire à POUILLY,

- Itinéraire conseillé : A39 et A36 => PARIS par A39, A31 puis A5,
- Itinéraire conseillé : A6 => PARIS par A31 et A5.

Article 6 : Des mesures d’information seront mises en place par :
- l’actualisation des panneaux à messages variables situés en

section courante en amont des points de choix des diffuseurs et échan-
geurs.

- l’activation des panneaux à messages variables situés en de-
hors de l’autoroute avant les gares d’entrée,

- un communiqué de presse envoyé aux médias locaux,
- des spots diffusés sur la radio autoroutière "Autoroute-Info 107.7"

Article 7 : Pendant la durée du chantier, l’accès des secours (y com-
pris les dépanneurs agréés) restera possible depuis les diffuseurs et
les accès de secours limitrophes.

Article 8 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 9 : MM. les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte
d’Or et de l’Yonne, Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de
la Côte d’Or, M. le Directeur Départemental de l’Equipement de l’Yonne,
M. le Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie
de la Côte d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne de la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et de l’Yonne.

Copie pour information sera adressée à :
- MM. les Directeur Généraux des Services Départementaux de la Côte
d’Or et de l’Yonne,
- M. les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de
Secours de DIJON et AUXERRE,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord Est, Bureau Mouvements
Transports.

AUXERRE, le 20 septembre 2006 DIJON, le 2 octobre 2006
P/Le Préfet de l’Yonne, P/Le Préfet de la Côte d’Or,

Le Responsable de la CSTR, Le Directeur Départemental Adjoint,
F. ARNOULT Jacky ROCHE

_________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 360 du 4 octobre 2006 portant
réglementation de la circulation sur l'autoroute A 6 du PR

304+420 au PR 299+685

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre
1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème  partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés
Interministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire  n°
96.14 du 6 Février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation en date du 31 juillet 2006,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 4 septembre 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE,
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Arrêté n° 377 du 20 octobre2006 réglementant la circulation à
l’occasion de l’épreuve pédestre intitulée "10ème  MARATHON

DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE" le 21 octobre 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 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 les articles 25 et 108 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative

aux droits et libertés des communes, des départements et des ré-
gions ;

Vu l’avis de M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
la Côte d’Or ;

Vu l’avis de M le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Vu l’avis de M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or ;
Vu l’avis de M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie

et de Secours ;
Vu l’avis de M. le Responsable du Service Transports du Conseil

Général ;
Vu l’avis de M. le Directeur du réseau DIVIA ;
Vu l’avis de Mme et MM. les Maires de CHENOVE, MARSANNAY

LA COTE, COUCHEY, FIXIN, BROCHON, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY
ST DENIS, CHAMBOLLE MUSIGNY, VOUGEOT, VOSNE ROMANEE et
NUITS ST GEORGES ;

Considérant que le déroulement de l’épreuve pédestre intitulée
« 10ème MARATHON  DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOUR-
GOGNE» qui aura lieu le 21 octobre 2006  nécessite de réglementer la
circulation sur diverses voies départementales et communales ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le samedi 21 octobre 2006 entre 10 h 30 et 18 h 30 au plus
tard, les voies suivantes seront interdites à la circulation :

- RD 122 (route des Grands Crus) depuis le carrefour giratoire
formé par la RD 122 (rue de Marsannay), l’avenue du 14 juillet et l’allée
de St Vincent (commune de CHENOVE)  jusqu’au carrefour RD 122,
voie communale dite de la Montagne (commune de VOUGEOT)

- RD 108 du P.R. 56+000 au P.R. 56+320 (commune de
MARSANNAY LA COTE)

- RD 31 du P.R. 12+150 au P.R. 12+200 (commune de GEVREY
CHAMBERTIN)

- RD 109 du P.R. 13+285 au P.R. 13+830 (commune de VOSNE
ROMANEE)

Une interdiction de stationner sera mise en place sur la RD 974
entre les P.R. 20 + 900 et     30 + 000 des deux côtés (commune de
NUITS ST GEORGES).

Une interdiction de tourner dans les 2 sens sera mise en place sur
le chemin rural n° 60 (commune de NUITS ST GEORGES).

L’interdiction de la circulation de toutes les voies s’effectuera par
la présence de signaleurs. Le franchissement des parties interdites à
la circulation sera possible en l’absence de passage des coureurs
sous la responsabilité des signaleurs.

Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules de l’organisa-
tion ainsi qu’à ceux des services d’incendie et de secours.

En fonction du déroulement de l’épreuve, les voies empruntées
pourront être réouvertes à la circulation par les signaleurs, dix minutes
après le passage de la voiture balai.

Article 2 :  Les usagers de la RD 108 se dirigeant vers MARSANNAY
LA COTE seront filtrés au niveau du carrefour RD 108/RD 108 G (terri-
toire de la commune de CORCELLES LES MONTS) par des signaleurs
et si nécessaire, dirigés en direction de l’agglomération dijonnaise par
la RD 108 G.

Article 3 : Les usagers de la RD 122 H se dirigeant vers CHAMBOLLE
MUSIGNY seront filtrés au niveau du carrefour RD 116/RD 122 H (ter-
ritoire de la commune de CURLEY) par des signaleurs et si nécessaire,
dirigés en direction de GEVREY CHAMBERTIN par les RD 116 et 31.

Article 4 : Les Services d’Incendie et de Secours  ainsi que les forces

Vu les avis n°AR 2006-560 du 10 juillet 2006 et 2006-647 du 4
août 2006 du C.R.I.C.R. de METZ,

Vu l’avis de M. le maire de BEAUNE en date du 3 août 2006,
Vu l’arrêté préfectoral n° 320 en date du 1er septembre 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réfection de la couche de
roulement de la section de l’autoroute A 6 comprise entre les P.R.
304+420 et 299+685 dans le sens LYON-PARIS.

Considérant qu’il y a lieu de prévoir la possibilité d’adapter les
dates des phases de travaux en fonction des contraintes de chantier.

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral n° 320 du 1er

septembre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A 6 entre les P.R. 304+420 et 299+685 dans le sens LYON-
PARIS sont modifiés comme suit :

Article 2 : Entre le 4 septembre et le 22 septembre 2006, la circulation
pourra être interdite sur l’une ou l’autre des voies de l’autoroute A 6
ainsi que sur la bretelle DIJON – PARIS de la bifurcation A 31/A 6 et sur
les bretelles du diffuseur de BEAUNE Nord dans le sens LYON-PARIS,
en fonction des nécessités, des contraintes et de l’avancement du
chantier.

La circulation sera rétablie les week-end en fonction du trafic
attendu.

Article 3 : Une limitation de vitesse à 110 km/h pour tous les véhicules
et une interdiction de dépasser pour les véhicules de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total
roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes seront instaurées lorsque 2
voies seront laissées libres à la circulation.

Une limitation de vitesse à 90 km/h et une interdiction de dépasser
seront instaurées lorsqu’une seule voie sera laissée libre à la circula-
tion ou que la circulation s’effectuera sur la voie lente et la bande
d’arrêt d’urgence.

Des déviations seront mises en place entre le 18 septembre et le
22 septembre 2006 par le diffuseur de BEAUNE Sud où les usagers
pourront faire demi tour pour reprendre l’autoroute A 6 en direction de
PARIS et par l’avenue du général de Gaulle, les boulevard Bretonnière,
Georges Clémenceau, Maréchal Foch, la rue du faubourg Saint Nicolas
et la route de DIJON en fonction des nécessités des contraintes et de
l’avancement du chantier.

La circulation sera rétablie les week-end en fonction du trafic
attendu.

Article 4 : Les autres prescriptions restent inchangées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Comman-
dant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or, Mme
la Directrice Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes
PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 4 octobre 2006
Le Directeur Départemental Adjoint,

Jacky ROCHE



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Octobre 2006

16 - 2006 - 74

de l’ordre pourront, si les circonstances le justifient, emprunter les
parties de chaussées interdites à la circulation.

Article 5 : La signalisation conforme à la réglementation sera mise en
place, entretenue et déposée par les organisateurs.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la COTE D’OR, M le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Mmes et MM. les Maires de  CHENOVE, MARSANNAY LA COTE,
COUCHEY, FIXIN, BROCHON, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY ST DE-
NIS, CHAMBOLLE MUSIGNY, VOUGEOT, VOSNE ROMANEE, NUITS ST
GEORGES, CURLEY, CHAMBOEUF, CORCELLES LES MONTS et
FLAVIGNEROT, sont chargés d’en informer leurs administrés par voie
de publication ou d’affichage.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et transmise pour information
à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
- M. le Président de l’ Association du marathon des Grands Crus de
Bourgogne,
- Mme  le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or

. service Exploitation - C.D.E.S.,

. DIVISION DU DIJONNAIS

. subdivision territoriale du BEAUNOIS EST,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de la Côte d’Or,
- M. le Directeur du Réseau DIVIA,
- M. le Directeur du S.A.M.U.,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz, Bureau Mouvements Transports ;
- MM. les conseillers généraux des cantons de  CHENOVE, GEVREY
CHAMBERTIN et NUITS ST GEORGES.

Fait à DIJON, le  20 octobre 2006
Le Secrétaire Général

Xavier INGLEBERT

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte réglementaire relatif à l’étude des affections de longue
durée

Le Directeur de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel,

Vu la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie,

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004,

Vu l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins, 

Vu l’articles L.324-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la convention d’objectifs et de gestion conclue entre la MSA et

l’Etat pour la période 2006-2010,
Vu le récépissé de déclaration de la Commission Nationale Infor-

matique et Libertés relatif à la réalisation d’une étude sur les affections
de longue durée, enregistré sous le dossier numéro 115 85 80 en date
du 24 août 2006.

D E C I D E

Article 1 : Le présent traitement a pour finalité l’étude des affections
de longue durée (ALD) permettant l’exonération du ticket modérateur,
par l’observation et l’évaluation de la consommation des soins et des
causes de morbidité/mortalité, en vue d’améliorer la connaissance de
ces pathologies et d’accroître la qualité de la prise en charge et des
mesures d’accompagnement des assurés qui en sont atteints.

Article 2 : Pour ce faire, à partir de l’"Infocentre", le médecin conseil de
chaque service de contrôle médical de Caisse départementale ou pluri-
départementale va recueillir pour chaque numéro invariant local (NIL),
les données suivantes afin de les analyser :

- Année de naissance
- Sexe
- Numéro de département
- Régime (MSA, CMU, GAMEX)
- Date de sortie du régime
- Numéro de l’ALD
- Code de la pathologie
- Date de mise en ALD (mois / année)
- Date début pathologie (mois / année)
- Nature, nombre, montant et date des dépenses des soins,

actes et prescriptions.

La durée de conservation des données est fixée à 5 ans.

Article 3 : Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont
les seuls médecins conseils du Service médical des Caisses départe-
mentales ou pluri-départementales et les personnes travaillant sous
leur autorité.

Article 4 : Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectifi-
cation des informations la concernant, en s’adressant auprès de la
caisse départementale ou pluri-départementale de Mutualité Sociale
Agricole dont relèvent les personnes concernées par le présent traite-
ment et ce, jusqu’à l’anonymisation des données. Toutefois, les per-
sonnes concernées par le traitement ne peuvent exercer leur droit
d’opposition dans la mesure où il s’agit de données anonymes.

Article 5 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole et les Directeurs des Caisses départementales et
pluri-départementales de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Région de l’Ile-de-France.

Fait à Bagnolet, le 8 septembre 2006
Le Directeur Général de la Caisse Centrale

de  Mutualité Sociale Agricole,
Yves HUMEZ

"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale
Agricole Bourgogne est conforme aux dispositions de l’acte réglemen-
taire ci-dessus et il est placé sous la responsabilité du Directeur de la
caisse. Le droit d’accès et de rectification des informations à carac-
tère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les
personnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité
Sociale Agricole Bourgogne auprès de son Directeur Général".

A Dijon, le 5 octobre 2006
Le Directeur Général,

Christian BLOT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 27 septembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/20

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

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

----------
VU la demande présentée le 30 juin 2006 l’entreprise DOMI’PLUS

21 sise 51 route de Dijon à Thorey en Plaine (21110), représentée par
M. Didier LAVAL,

VU la demande d’extension d’activités présentée le 14 septembre
2006 par M. Didier LAVAL,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 sise 51 route de Dijon à Thorey
en Plaine (21110) représentée par M. Didier LAVAL, 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 30/06/2006 au 29/06/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire.

Article 4 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- petits travaux de jardinage
- petit bricolage
- gardiennage et surveillance temporaire de la résidence princi-

pale et secondaire
- soins et promenades d’animaux domestiques
- entretien de la maison et travaux ménager
- livraison de courses à domicile
- assistance administrative
- aide à la préparation de repas à domicile.
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.
Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié l’entreprise DOMI’PLUS
21 sise 51 route de Dijon à Thorey en Plaine (21110), représentée par
M. Didier LAVAL.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

___________________________________________________________

Arrêté du 29 septembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/37

Le Préfet 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 21 juin 2006 par la SARL ATOUT

SERVICES située 60 rue de la Côte d’Or à DIJON (21000), représentée
par M. SANCHEZ Emmanuel,

VU le complément d’instruction reçu le 28 septembre 2006,
----------

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL ATOUT SERVICES située 60 rue de la Côte d’Or 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 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 28/09/2006 au 27/09/2011 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 ATOUT SERVICES est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire.

Article 4 : La SARL ATOUT SERVICES est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

- Assistance administrative
- Gardiennage et surveillance temporaire à domicile de la rési-

dence principale et secondaire avec ou sans animaux
- Livraison des courses à domicile
- Ménage
- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains.
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL ATOUT SERVICES
située 60 rue de la Côte d’Or à DIJON (21000), représentée par M.
SANCHEZ Emmanuel.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

__________________________________________________________

Arrêté du 29 septembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/38

Le Préfet 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 28 septembre 2006 par l’entreprise

CALL ME située 24 rue du 23 Janvier à DIJON (21000), représentée par
M. JEUVREY Gilles,

----------
A R R Ê T E
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Arrêté du 9 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/39

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

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

----------
VU la demande présentée le 4 octobre 2006 par la SARL A2MICILE

DIJON dont le siège social est situé 28 bd Rembrandt à Dijon (21000),
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL A2MICILE DIJON dont le siège social est situé 28 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 aux personnes sur le département de la Côte d’Or et sur
l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 4/10/2006 au 3/10/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL A2MICILE DIJON est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

Article 4 : La SARL A2MICILE DIJON est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- Ménage
- Repassage
- Garde d’enfants de plus de 3 ans

Article 1 : L’entreprise CALL ME située 24 rue du 23 Janvier à DIJON
(21000) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de
l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de services aux
personnes sur le département de la Côte d’Or et sur l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 28/09/2006 au 27/09/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise CALL ME est agréée pour intervenir en qualité
de : - prestataire.

Article 4 : L’entreprise CALL ME est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise CALL ME située
24 rue du 23 Janvier à DIJON (21000), représentée par M. JEUVREY
Gilles.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________

- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Préparation des repas à domicile.
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL A2MICILE DIJON dont
le siège social est situé 28 bd Rembrandt à Dijon (21000).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________

Arrêté du 9 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/40

Le Préfet 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 28 septembre 2006 par l’association

intermédiaire JADE SERVICES dont le siège social est situé 3 rue Ar-
mand Thibault à Longvic (21600) et représentée par M. Alain MAS,
Directeur,

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 intermédiaire JADE SERVICES dont le siège
social est situé 3 rue Armand Thibault à Longvic (21600) et représen-
tée par M. Alain MAS, Directeur, est agréée conformément aux dispo-
sitions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte
d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 28/09/2006 au 27/09/2011 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 intermédiaire JADE SERVICES
s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’ac-
tivité exercée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : L’association intermédiaire JADE SERVICES est agréée
pour intervenir en qualité de :

- prestataire

Article 4 : L’association intermédiaire JADE SERVICES est agréée
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Entretien du linge
- Petits travaux de jardinage
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Préparation des repas à domicile et courses
- Soins et promenades d’animaux domestiques
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Soutien scolaire.
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

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.
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Arrêté du 9 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/41

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

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

----------
VU la demande présentée le 4 octobre 2006 par la SARL O² dont

le siège social est situé 1 rue Jean Monnet à CHENOVE (21300), repré-
sentée par Mme Bénédicte FAURE, Directrice régionale,

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 O² dont le siège social est situé 1 rue Jean Monnet
à CHENOVE (21300), est agréée, conformément aux dispositions du
2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or et sur
l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 4/10/2006 au 3/10/2011 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. La SARL O² s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL O² est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : La SARL O² est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :

- Ménage
- Repassage
- Préparation des repas à domicile
- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Soutien scolaire
- Autres : entretien des vitres.
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL O² dont le siège
social est situé 1 rue Jean Monnet à CHENOVE (21300), représentée
par Mme Bénédicte FAURE, Directrice régionale.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________

Arrêté du 17 octobre 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 l’entreprise

ENTOUR’AGE 21 dont le siège social est situé 51 route de Dijon à
THOREY EN PLAINE (21110), représentée par M. Patrice HENRI,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 2006,

Considérant l’arrêté préfectoral portant agrément qualité délivré à
l’entreprise ENTOUR’AGE 21 en date du 21 août 2006,

Considérant la demande d’extension d’activités présentée le 13
septembre 2006,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 3 oc-
tobre 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 ENTOUR’AGE 21 dont le siège social est situé
51 route de Dijon à THOREY EN PLAINE (21110) 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 dans le départe-
ment de la Côte d’Or.

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’entreprise ENTOUR’AGE 21 s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : L’entreprise ENTOUR’AGE 21 est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire.

Article 4 : L’entreprise ENTOUR’AGE 21 est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux person-
nes handicapées ou autres personnes :

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et

relationnelle à domicile ou à partir du domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Livraison de courses à domicile
- 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, M.
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la
Côte d’Or et M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise
ENTOUR’AGE 21 dont le siège social est situé 51 route de Dijon à
THOREY EN PLAINE (21110).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’association intermédiaire
JADE SERVICES dont le siège social est situé 3 rue Armand Thibault à
Longvic (21600) et représentée par M. Alain MAS, Directeur.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________
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Arrêté du 17 octobre 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 l’entreprise EL 21

dont le siège social est situé 31 rue de l’Ile - La Capitainerie à DIJON
(21000), représentée par Mademoiselle Angélique TOULON,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 2006,

Considérant l’arrêté préfectoral portant agrément qualité délivré à
l’entreprise EL 21 en date du 21 août 2006,

Considérant la demande d’extension d’activités présentée le 19
septembre 2006,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 3 oc-
tobre 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 EL 21 dont le siège social est situé 31 rue de l’Ile
- La Capitainerie à DIJON (21000) est agréée, conformément aux dis-
positions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de 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. L’entreprise EL 21 s’engage à fournir annuel-
lement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’entreprise EL 21 est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire.

Article 4 : L’entreprise EL 21 est agréée pour la fourniture des presta-
tions suivantes :

Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux person-
nes handicapées ou autres personnes :

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et

relationnelle à domicile ou à partir du domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Livraison de courses à domicile
- 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, M.
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la
Côte d’Or et M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise
EL 21 dont le siège social est situé 31 rue de l’Ile - La Capitainerie à
DIJON (21000)

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

_________________________________________________________

Arrêté du 17 octobre 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 l’entreprise

PLUM’SERVICE 21 dont le siège social est situé 24 D route d’Izeure à
NOIRON SOUS GEVREY (21910), représentée par Mme Céline
SACONNET,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 24
juillet 2006,

Considérant l’arrêté préfectoral portant agrément qualité délivré à
l’entreprise PLUM’SERVICE 21 en date du 21 août 2006,

Considérant la demande d’extension d’activités présentée le 1er

septembre 2006 par l’entreprise PLUM’SERVICE 21,
Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 3 oc-

tobre 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 PLUM’SERVICE 21 dont le siège social est situé
24 D route d’Izeure à NOIRON SOUS GEVREY (21910) est agréée,
conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de 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. L’entreprise PLUM’SERVICE 21 s’engage à
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exer-
cée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : L’entreprise PLUM’SERVICE 21 est agréée pour intervenir
en qualité de : - prestataire.

Article 4 : L’entreprise PLUM’SERVICE 21 est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

Assistance aux personnes âgées de plus de 60 ans, handica-
pées ou autres personnes :

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et

relationnelle à domicile ou à partir du domicile
- Préparation des repas à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile du linge
- Livraison de courses à domicile
- 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, M.
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la
Côte d’or et M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise
PLUM’SERVICE 21 dont le siège social est situé 24 D route d’Izeure à
NOIRON SOUS GEVREY (21910).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

________________________________________________________
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Arrêté du 17 octobre 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/42

Le Préfet 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 septembre 2006 par la SARL

RAIZIN dont le siège social est situé 84 route de Dijon à Longvic (21600),
représentée par M. Bernard RAIMONDI, gérant,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 4 oc-
tobre 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 RAIZIN dont le siège social est situé 84 route de
Dijon à Longvic 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 dans le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 26/09/2006 au 25/09/2011 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 RAIZIN s’engage à fournir annuel-
lement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : La SARL RAIZIN est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire
- mandataire

Article 4 : La SARL RAIZIN est agréée pour la fourniture des presta-
tions suivantes :

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées ou autres personnes

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et

relationnelle à domicile ou à partir du domicile
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Assistance administrative
- Préparation des repas
- Livraison des repas
- Ménage
- Repassage
- Petits travaux de jardinage
- Prestations «hommes toutes mains».

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, M.
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la
Côte d’Or et M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL
RAIZIN dont le siège social est situé 84 route de Dijon à Longvic (21600).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté du 5 octobre 2006 portant nomination des membres
du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des

Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
de la Côte-d’Or

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L
213.2, L 231.1 à L. 231.6.1 et D 231.1 à D 231.5 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de la Côte-d’Or.

En tant que représentants des assurés sociaux sur désignation de :

1) La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Titulaires : - Mme MOLLO GENE née GRENOT Monique
- M. ASTRUC Yann

Suppléants : - M. SALAVILLE Daniel
- M. DEVEVEY Frédéric

2) La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-F.O.)

Titulaires : - M. VIARDE Christian
- M. TAUFFLIEB Eric

Suppléants : - M. LAUREAU Franck
- Melle MILLOT Valérie

3) La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Titulaires : - M. BORGES Carlos
- M. JAFFIOL Michel

Suppléants : - M. MATHIEU Daniel
- M. BOUHELIER Jean-Pierre

4) La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)

Titulaire : - M. FEVRET Dominique

Suppléant : - M. KOENIG Philippe

5) La Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. (C.F.E.-
C.G.C.)

Titulaire : - M. LE GOAS Pierre-Marie

Suppléant : - M. COITOUX Philippe

En tant que représentants des employeurs sur désignation :

1)  du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

Titulaires : - M. LORIN Daniel
- Mme SABATIER née BURRIER Laura
- M. DURIEUX Michel

Suppléants : - M. CIMAN Valentin
- M. YVRARD Thierry
- M. GUILLEMIN Harold
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2) de la Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME)

Titulaire : - M. DESEILLE François

Suppléant : - M. TOUSSAINT Pascal

3) de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA)

Titulaire : - M. LEVOYET Pierre

Suppléant : - M. TOURDIAS Guy

En tant que représentants des travailleurs indépendants sur désigna-
tion :

1) de la Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME)

Titulaire : - M. NEVEU Michel

Suppléant : - M. SERAINE Thierry

2) de l’Union Professionnelle Artisanale

Titulaire : - M. TOURNIER Gilbert

Suppléant : - M. MAILLOT Jacques

3) de l’Union Nationale des Professions Libérales (U.N.A.P.L.) et de
la Chambre Nationale des Professions Libérales (C.N.P.L.)

Titulaire : - poste vacant

Suppléant : - poste vacant

En tant que personnes qualifiées sur désignation du Préfet de Région
- M. BOUTET Jacques
- M. BUREAU Christian
- poste vacant
- poste vacant

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à
compter du 12 octobre 2006.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales, M. le
Secrétaire Général de la Côte-d’Or, Mme le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région et à
celui de la Préfecture du département.

Fait à Dijon, le 05 octobre 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 5 octobre 2006 portant nomination des membres
du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations

Familiales de la Côte-d’Or

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.212-
2, L.231-1 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231-5 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du conseil d’administration de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or :

En tant que représentants des assurés sociaux sur désignation de :

1) La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Titulaires : - M. GASCARD Philippe
- Mme NICOLIN née CALMEAU Dominique

Suppléants : - Mme ROUSSET-MICHON née ROUSSET Valérie
- Mme GRANDJEAN née VERNET Dominique

2) La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (C.G.T.-
F.O.)

Titulaires : - M. PETITBOULANGER Pascal
- Mme GOUDIER Isabelle

Suppléants : - Mme LEGER née VITET Marie Thérèse
- Mme MAURI née MERCIEUX Karen

3) La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Titulaires : - M. THERIN Jacky
- Mme DAVID née MÉRAT Bernadette

Suppléants : - M. MOREAU Patrick
- Mme JEAN-CLAUDE née SIVIGNON Catherine

4) La Confédération Française des Travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)

Titulaire : - M. DAZY Jean Philippe
Suppléant : - Mme MASSON née HUOT Annie

5) La Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. (C.F.E.-
C.G.C.)

Titulaire : - M. CHRISMENT Fabrice
Suppléant : - Mme CARDIS Marie Ange

En tant que représentants des employeurs sur désignation :

1) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaires : - non pourvu
- non pourvu
- non pourvu

Suppléants : - non pourvu
- non pourvu
- non pourvu

2) de la Confédération générale des Petites et Moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire : - non pourvu
Suppléant : - non pourvu

3) de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA)

Titulaire : - M. MAILLOT Jacques
Suppléant : - M. FEVRET Jean-Louis

En tant que représentants des travailleurs indépendants sur désigna-
tion :

1) de la Confédération générale des Petites et Moyennes entrepri-
ses (CGPME)

Titulaire : - non pourvu
Suppléant : - non pourvu

2) de l’Union Professionnelle Artisanale

Titulaire : - M. TOURNIER Gilbert
Suppléant : - poste vacant

3) de l’Union Nationale des Professions Libérales (U.N.A.P.L.) et de
la Chambre Nationale des Professions Libérales (C.N.P.L.)

Titulaire : - poste vacant
Suppléant : - poste vacant
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En tant que représentants des associations familiales :

sur désignation de l’Union Départementale des Associations Familiales

Titulaires : - Mme GERARDOT née LE DU Geneviève
- Mme PLASSARD née POIGNANT Françoise
- Mme CROMBEZ née PRANDI Laurence

    - Mme DECLIE de la VALADE née BREAUDEAU Claude Marie

Suppléants : - Mme PETITOT née DONJON Jacqueline
- Mme ABILA-THOMAS née ABILA Mercédes

       - Mme CLERC-VERHOEVEN née VERHOEVEN Anne-Marie
- M. THOUET Daniel

En tant que personnes qualifiées sur désignation du Préfet de Région:
- M. JOHANNOT Jean-Jacques
- M. CHAUBY Claude
- M. COQUILLOT Yves
- M. QUARETTA Bernard

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à
compter du 12 octobre 2006.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales, M. le
Secrétaire Général de la Côte-d’Or, Mme le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région et à
celui de la Préfecture du département.

Fait à Dijon, le 5 octobre 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 18 octobre 2006 portant nomination des membres
du Conseil d’administration de la Caisse régionale
d’assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment ses articles L 215-
2, L 231-1 à L 231-6-1, D 231-1 à  D 231-5 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du Conseil d’administration de la
Caisse régionale d’assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté :

En tant que représentants des assurés sociaux sur désignation de :

1) La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Titulaires : - M. RORATO Robert
- M. SIMON Luis

Suppléants : - Mme GRANERO née CARDON Véronique
- M. SEIGNEZ Emmanuel

2) La Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (C.G.T.-F.O.)

Titulaires : - M. CALABRETTA Vincent
- M. DEMOUGE Christian

Suppléants : - M. KAMM Jean-Marie
- M. DOS REIS GUERREIRO Edouard

3) La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Titulaires : - M. LE RHUN Daniel
- poste vacant

Suppléants : - M. DOMON Bernard
- Mme DAVID née MERAT Bernadette

4) La Confédération Française des Travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)

Titulaire : - M. DEMESMAY Jean
Suppléant : - M. SEUX Jean-Claude

5) La Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. (C.F.E.-
C.G.C.)

Titulaire : - M. MICHON Jean-François
Suppléant : - M. GUELDRY Daniel

En tant que représentants des employeurs sur désignation :

1) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF):

Titulaires : - M. CHARIGNON Bernard
- M. MILLOT Jacques
- M. HOULBERT Emmanuel
- M. BOYER Régis

Suppléants : - M. KOEHRER Jean-Paul
- M. RUBEY Dominique
- M. MILLARDET Robert
- poste vacant

2) de la Confédération générale des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME):

Titulaires : - M. ROUYER Mathias
- M. LINTZ Didier

Suppléants : - M. GOARANT Alain
- Mme BOUCHE née PICOT Christine

3) de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA)

Titulaire : - M. BARD Yves
- M. BIGNON Jacques

Suppléant : - M. TOURNIER Gilbert
- poste vacant

En tant que représentants de la fédération nationale de la mutualité
française (FNMF) :

Titulaire : - M. L’HOSTIS Pierre
Suppléant : - M. CUSEY Dominique

En tant que représentants des associations familiales, à titre consulta-
tif :

Titulaires : - M. DEBROSSES Bernard
Suppléants : - Mme SCHWARTZMANN née GOSSELIN Jeannine

En tant que personnes qualifiées sur désignation du Préfet de
Région :

- M. PFITZENMEYER Pierre
- M. DECHAUME Bernard, représentant les retraités
- Mme HUGARD Monique
- Mme MARTIN Evelyne

Article 2 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de
Bourgogne, M. le Préfet de la Région de Franche-Comté, MM. les Se-
crétaires Généraux des départements de la Côte-d’Or et du Doubs,
Mme le Préfet du département de Saône et Loire, MM. les Préfets des
départements de la Nièvre, Yonne, Jura, Haute-Saône et Territoire de
Belfort, Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs des Préfectures des Régions et à celui des Préfectures des dépar-
tements.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________________________________________________________________
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AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

Arrêté n° ARHB/DRASS/2006-09 du 13 octobre 2006 établissant le bilan quantifié de l’offre de soins pour la région sanitaire de
Bourgogne préalable à la période de dépôt des dossiers du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6122-1, L 6122-9 et R 6122-30, D 6121-6 à D 6121-10,
VU l’ordonnance N°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation et notamment ses articles 12
et 13,

VU l’arrêté du 18 novembre 2005 de monsieur le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne établissant le découpage
de la région Bourgogne en 6 territoires de santé,

VU l’arrêté du 20 mars 2006 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne portant schéma régional d’organisation
sanitaire de Bourgogne 2006-2011 et son annexe,

VU l’arrêté du 20 mars 2006 modifié du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne fixant le calendrier de dépôt des
demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou des équipements lourds relevant du schéma
régional d’organisation sanitaire ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan quantifié de l’offre de soins pour les activités de soins mentionnés à l’article  R. 6122-25 du code de la Santé Publique et pour
les équipements lourds mentionnés à l’article R. 6122-26, est établi comme il apparaît en annexe ci-jointe.

Article 2 : 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 départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne
et affiché aux sièges de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne et des directions régionale et départementales des affaires
sanitaires et sociales de Bourgogne.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

ANNEXE

BILAN RELATIF AUX ACTIVITES DE SOINS SOUMISES A AUTORISATION
Territoire de santé de la Côte-d’Or

MEDECINE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé

       Observations
Nombre Nombre de séjours Nombre d’implantations Volumes en séjours

d’implantations

- 17 dont -  produits par les établissements du A la publication du SROS : - volume maximum :
6 hôpitaux locaux territoire (PMSI 2004) : 103 021 - 17 dont 7 sur le site pivot, 92 272

(hors Hôpitaux Locaux) 4 sur les sites intermédiaires, -volume minimum :
6 en hôpital local 68 344

- consommés par les habitants du
territoire (PMSI 2004) : 86 208 Au cours de la période de
(hors Hôpitaux Locaux) validité du SROS :

- 15 implantations, en fonction
de la réorganisation d’établis-
sements privés du site pivot

CHIRURGIE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé Observations

Nombre Nombre de séjours Nombre d’implantations Volumes en séjours
d’implantations

10 - produits par les établissements du - volume maximum :
territoire (PMSI 2004) : 54 089 51 050
- consommés par les habitants du 7 - volume minimum :
territoire (PMSI 2004) : 45 689 39 002
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GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE, NEONATOLOGIE, REANIMATION NEONATALE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins Observations
aux besoins de santé

Nombre d’implantations Nombre d’implantations

5 maternités :
- dont 1 de niveau 3 avec réanimation néonatale (Dijon) 5 maternités :
-  dont 1 de niveau 2B avec soins intensifs de néonatologie - dont 1 de niveau 3 avec réanimation néonatale
(Dijon) - dont 1 de niveau 2B avec soins intensifs de
- dont 3 de niveau 1 dont 2 avec pédiatrie néonatologie
(Beaune et Semur-en-Auxois) et 1 autorisée à titre - dont 3 de niveau 1 (dont une dérogatoire)
dérogatoire (Châtillon-sur-Seine)

MEDECINE D’URGENCE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante       Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé Observations

Nombre d’implantations Nombre d’implantations

- Nombre d’établissements autorisés à avoir une activité - Nombre de services d’urgences : 6
d’urgences : 7 dans le cadre d’une organisation sur 8 sites

- Au cours de la période de validité du SROS :
5 services des urgences en fonction de la
réorganisation d’établissements privés du site pivot

ACTIVITES CLINIQUES D’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION, ACTIVITES BIOLOGIQUES D’ASSISTANCE MEDICALE A LA
PROCREATION, ACTIVITES DE RECUEIL, TRAITEMENT, CONSERVATION DE GAMETES ET CESSION DE GAMETES ISSUS DE DON, ACTIVI-
TES DE DIAGNOSTIC PRENATAL

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé Observations

Nombre d’implantations Nombre d’implantations Accessibilité

Le CHU est le seul établissement du territoire disposant des Favoriser le recours pour
autorisations suivantes : les patients des autres
- activités d’AMP clinique 1 territoires de la région
- activités d’AMP biologique Bourgogne au centre
- activités de diagnostic prénatal d’AMP du territoire de

santé de la Côte d’Or.

REANIMATION

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé Observations

Nombre d’implantations Nombre d’implantations

- nombre de sites de réanimation : 4 - 1 site de réanimation sur le site pivot,
correctement dimensionné pour répondre aux
besoins de la population du territoire

TRAITEMENT DU CANCER

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés
aux besoins de santé de l’offre de soins Observations

Nombre d’implantations

- 6 établissements - sans objet L’ensemble de ces dispositions reste
néanmoins subordonné à la publication
des décrets relatifs à l’organisation des
soins en cancérologie.
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ACTIVITE DE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE PAR EPURATION EXTRARENALE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante Objectifs quantifiés de l’offre de soins
aux besoins de santé Observations

Volumes en nombre de
dialysés à prendre en

Nombre d’implantations Nombre de patients Nombre d’implantations  patients  charge (taux
 annuel de progression de 5%)

- Centre d’hémodialyse : - Pris en charge en 2003 :- Centre d’hémodialyse : - volume maximum : 319
2 sur le site pivot 207 2 sur le site pivot - volume minimum : 291
- Unité de dialyse médicalisée : - Unité de dialyse médicalisée :
2 (installation partielle des 2 UDM) 2 sur le site pivot
- Unité d’autodialyse : 5 (instal- - Unité d’autodialyse : 5
lation partielle pour 2 unités) - Structures de gestion de
- Structures de gestion de dialyse à domicile : 2
dialyse à domicile : 2

SOINS DE SUITE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins Objectifs quantifiés de l’offre de soins
existante aux besoins de santé Observations

Nombre Nombre de Nombre de Nombre Volumes en nombre de Volumes en
d’implantations journées venues d’implantations journées d’hospitalisation  nombre

complète complète

- Etablissements - produites par les - (SAE : 2004) : 12 - volume maximum : - volume N.B. : Ces volumes
autorisés à avoir une établissements du 13 234 155 526 maximum : feront l’objet d’une
activité de soins de territoire - volume minimum : 7 776 révision sur la base
suite polyvalents : 11 (SAE 2004) : 140 714 - volume des conclusions du

163 021  minimum : groupe de travail
7 036 ARH-Etablissements

de santé sur les
objectifs quantifiés de
l’offre de soins

REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLES

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins Objectifs quantifiés de l’offre de soins
existante aux besoins de santé Observations

Nombre Nombre de Nombre de Nombre Volumes en nombre Volumes en
d’implantations journées venues d’implantations de journées  nombre

complète

- Etablissements - produites par les - (SAE : 2004) 3 157 - volume maximum : - volume N.B. : Ces volumes
autorisés à avoir une établissements du 3 157 57 984 maximum : feront l’objet d’une
activité de médecine  territoire - volume minimum : 11 597 révision sur la base
physique et de (SAE 2004) : 52 461 - volume des conclusions du
réadaptation : 5 55 670 minimum : groupe de travail

10 492 ARH-Etablissements
de santé sur les
objectifs quantifiés
de l’offre de soins

PSYCHIATRIE

1. PSYCHIATRIE GENERALE

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins Objectifs quantifiés de l’offre de soins
existante aux besoins de santé Observations

Nombre Nombre de Nombre de Nombre Volumes en nombre de Volumes en
d’implantations journées venues d’implantations journées d’hospitalisation  nombre

complète complète

- Nbre de sites : 3 - Produites en - en - Structures - volume maximum : - volume N.B. : Ces volumes
- Nbre de secteurs : 7 hospitalisation hospitalisation hospitalisation 183 995 maximum feront l’objet d’une
- Structures complète par les de nuit complète : 3 - volume minimum : 100 révision sur la base

d’hospitalisation établissements du (SAE 2004) : - Structures 166 472 - volume des conclusions du
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complète : 3 territoire 1 083 hospitalisation minimum groupe de travail
- Structures (SAE 2004) : - en traitement de jour : 11 90 ARH-Etablissements
d’hospitalisation 141 871 et cure - Structures de santé sur les
de jour : 11 - Produites en ambulatoire hospitalisation objectifs quantifiés
- Structures hospitalisation de (SAE 2004) : de nuit : 1 de l’offre de soins
d’hospitalisation jour par les 27 639 - Services de
de nuit : 1 établissements du placement
- Services de  territoire familial :-
placement familial : 0 (SAE 2004) : - Appartement
- Appartement 32 855 thérapeutique :-
thérapeutique : 0 - En accueil familial - Centre de
- Centre de crise : 0 thérapeutique : 0 crise :-
- Centres de post- - En accueil de jour : - Centres de
cure psychiatrique : 0 26 622 post-cure

psychiatrique :-

2. PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE (n’est pas soumise à une autorisation spécifique)

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins Objectifs quantifiés de l’offre de soins
existante aux besoins de santé Observations

Nombre Nombre de Nombre de Nombre Volumes en nombre de Volumes en
d’implantations journées venues d’implantations journées d’hospitalisation  nombre

complète complète

- Nbre de sites : 4 - Produites en - en - Structures - volume maximum : - volume N.B. : Ces volumes
- Nbre d'inter- : 7 hospitalisation hospitalisation hospitalisation 3 591 maximum feront l’objet d’une
secteurs complète par les de nuit : 90 complète : 3 - volume minimum : 61 révision sur la base
- Structures établissements du - en traitement dont 2 sur 3 249 - volume des conclusions du

d’hospitalisation territoire et cure le sit pivot minimum groupe de travail
complète : 3 (SAE 2004) : ambulatoire - Structures 56 ARH-Etablissements
- Structures 6 313 (SAE 2004) : hospitalisation de santé sur les
d’hospitalisation - Produites en 13 794 de jour : 4 objectifs quantifiés
de jour : 4 hospitalisation de - Structures de l’offre de soins
- Structures jour par les hospitalisation
d’hospitalisation établissements du de nuit : -
de nuit : 0 territoire - Services de
- Services de (SAE 2004) : placement
placement familial : 1 24 244 familial :-
- Appartement - En accueil familial - Appartement
thérapeutique : 0 thérapeutique : 0 thérapeutique :-
- Centre de crise : 1 - En accueil de jour : - Centre de
- Centres de post- (SAE) 2004 10 744 crise : 1
cure psychiatrique : 0 - Centres de

post-cure
psychiatrique :-

ACTIVITES INTERVENTIONNELLES

- Sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins Objectifs quantifiés de l’offre de soins
existante aux besoins de santé             Observations

Nombre Nombre d’actes Nombre d’actes Nombre Volumes
d’implantations  produits par les consommés  d’implantations  en actes Accessibilité

établissement du par les
du territoire habitants du

territoire

2 sur le site pivot - (PMSI 2004) : - (PMSI 2004) : 2 - volume Favoriser l’accès des
2 372 1 344 maximum : patients des autres

8 290 territoires de santé de
- volume la région Bourgogne aux
minimum : structures et équipements

4 885 du territoire de la Côte d’Or
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EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS

Evaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante aux besoins de santé

Equipement matériel lourd Nombre Nombre d’appareil Nombre d’actes Délais d’attente
d’implantation

Appareil d’imagerie ou de spectrométrie 3 sur le site pivot 4 (dont 1 non - (SAE 2004) : 5 185 -  40 à 70 jours (calculé sur la
par résonance magnétique nucléaire à installé) sur base de 2 appareils installés
utilisation clinique   le site pivot sur 4 autorisés)

Scanographe à utilisation médicale 5 7 dont 5 sur - (SAE 2004) : 32 262 -de 7 à 20 jours selon les sites
le site pivot

Caméra à scintillation 2 5 - (SAE 2004) : 6 523 - 10 jours

Tomographe à émissions, caméra à 1 1 - (SAE 2004) : 874
positons

Caisson hyperbare 0 0

Cyclotron à utilisation médicale 0 0

Objectifs quantifiés de l’offre de soins

Equipement matériel lourd Nombre Nombre d’appareil Observations
d’implantation

Appareil d’imagerie ou de spectrométrie 2 4 sur le site pivot Demande nouvelle non recevable
par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique

Scanographe à utilisation médicale 5 7 dont 5 sur le site pivot Demande nouvelle non recevable

Caméra à scintillation 2 5 sur le site pivot Demande nouvelle non recevable

Tomographe à émissions, caméra à positons 1 1 sur le site pivot Demande nouvelle non recevable

Caisson hyperbare 0 0 Demande nouvelle non recevable

Cyclotron à utilisation médicale 0 0 Demande nouvelle non recevable

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or)
1 poste de Diététicien(ne)

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES DE DIETETICIEN(NE)

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or) organise
un concours sur titres de Diététicien(ne) en vue de pourvoir un poste
vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires :
- du Brevet de Technicien Supérieur de Diététicien,
- ou du Diplôme Universitaire de Technologie spécialité Biologie

appliquée, option Diététique
- ou d’un titre de qualification admis en équivalence.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu
une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/DIET, 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 des Ressources
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des
Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________
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Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Hôpital local de Tournus
un cadre de santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CADRE DE SANTE

En application du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 por-
tant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction
publique hospitalière, un concours interne sur titres est organisé par
l’hôpital local de Tournus en vue du recrutement d’un cadre de santé.

Peuvent faire acte de candidature les agents titulaires du diplôme
de cadre de santé ou d’un certificat équivalent appartenant aux corps
des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des per-
sonnels médico-techniques, comptant au 1er janvier 2006, au moins
cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps.

Les candidatures sont à faire parvenir à :
Mme le Directeur de l’hôpital local de Tournus,

627 avenue Henri et Suzanne Vitrier - BP 97 - 71700 Tournus
dans un délai de deux mois suivant la publication du présent avis.
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