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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 20 février 2006 portant modification des statuts et
définition de l'intérêt communautaire de la Communauté de

Communes du canton de Vitteaux

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1, L. 5211-3, L. 5211-5  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 21 décembre 2000, portant création de
la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux"  ;

VU les arrêtés préfectoraux des 28 septembre 2001, 12 mai et 1er

août  2003, 27 mai 2004, 17 mars et 11 avril 2005 portant modification
des statuts de la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux"

VU la délibération en date du 24 octobre 2005 par laquelle le
conseil communautaire de la "Communauté de Communes du Canton
de Vitteaux" a demandé la modification de ses statuts par définition de
l’intérêt communautaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
28 communes de : ARNAY SOUS VITTEAUX, AVOSNES, BEURIZOT,
BOUSSEY, BRAIN, CHAMPRENAULT, CHARNY, CHEVANNAY, DAM-
PIERRE EN MONTAGNE, GISSEY LE VIEIL, MARCELLOIS, MARCILLY-
DRACY, MASSINGY LES VITTEAUX, POSANGES, SAFFRES, SAINTE
COLOMBE EN AUXOIS, SAINT HELIER, SAINT MESMIN, SAINT THIBAULT,
SOUSSEY SUR BRIONNE, THOREY SOUS CHARNY, UNCEY LE FRANC,
VELOGNY, VESVRES, VILLEBERNY, VILLEFERRY, VILLY EN AUXOIS
et VITTEAUX ont fait connaître leur position sur les modifications envi-
sagées ;

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 13 décembre 2005, donnant délégation de signa-
ture à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de
l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

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

L’Article 8 A de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2000, portant
création de la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux" est
modifié comme suit :

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

A – COMPETENCES OBLIGATOIRES

1) Aménagement de l’espace :
* Elaboration d’un schéma ou d’une charte intercommunale de

développement et d’aménagement de la communauté de communes au
titre de l’article L. 5223-1 du CGCT.

* Mise en place, entretien d’une signalétique des chemins de ran-
données existants, cités ci-après, inscrits dans le schéma cantonal et
de tout autre chemin de randonnées créé par délibération du Conseil
Communautaire :

· "Tour des Roches de Saffres"
· "Circuit de Myard"
· Voie romaine Alésia Sombernon
· Bibracte Alésia
· Boucles complémentaires de la Vélo route.
* Action de protection et de gestion de sites particuliers reconnus

d’intérêt touristique ou paysagers existants cités ci-après et tout autre
site créé par délibération du Conseil Communautaire :

· Entretien et signalétique du site de Myard.
· Entretien et signalétique des falaises de Saffres.

La Communauté de Communes assurera la création et l’entretien
du chemin d’accès aux personnes à mobilité réduite sur le site des
roches de Saffres, assurera l’entretien et la sécurisation des voies
d’escalades. La commune de Saffres reste compétente pour tout autre
aménagement lié à ce site.

* Aménagement des sites touristiques paysagers existants cités
ci-dessous et tout autre site créé par délibération du Conseil Commu-
nautaire : · Site de Myard

· Site des Falaises de Saffres

2) Actions de développement économique :
* Toutes actions destinées à maintenir, favoriser et accueillir les

activités économiques : agricoles, artisanales, commerciales, indus-
trielles, de service. Ces actions se déclinent par des aides telles que le
maintien des derniers commerces dans les villages, bâtiments relais.

* Mise en place de chartes, de conventions, de contrats de déve-
loppement économique et d’aménagement intercommunal.
Contractualisation avec le Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien, le
Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat en vue de réaliser des
actions économiques et d’aménagement (charte de Pays de l’Auxois
Morvan Côte d’Orien). La Communauté de Communes représente les
communes dans le Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien. Elle met en
œuvre pour l’exercice de ses compétences les actions dans le cadre
de cette charte de Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien.

* Toutes actions destinées à favoriser le développement touristi-
que et culturel : "le Printemps de l’Auxois", actions de promotion, signa-
létique, conventions avec l’office du tourisme cantonal, accueil de tou-
ristes et développement des actions de l’office de tourisme : missions
d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique.

B – COMPETENCES OPTIONNELLES

1) Protection de l’environnement :
* Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés :
· Tri sélectif ;
· Valorisation ;
· Déchetteries de Vitteaux et de Gissey le Vieil ;

- Etudes se rapportant aux points précédents.
- Etude et création éventuelle d’un ou de plusieurs sites de

classe III (déchets inertes) dont la dimension est accessible à tous les
usagers des communes du canton.

* Prise en charge des études se rapportant au schéma directeur
d’assainissement collectif ou non collectif des communes membres, à
l’exclusion de toutes autres études, en particulier celles nécessaires à
l’élaboration de programmes de travaux d’assainissement.

* Au titre de l’assainissement non collectif : contrôle des installa-
tions et mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif.

* Etude se rapportant au Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable.

2) Habitat et cadre de vie :
* étude, élaboration et suivi des programmes cantonaux de l’habi-

tat.
* opération programmée d’amélioration de l’habitat.

3) Voirie :
* Construction, aménagement et entretien de la voirie reconnue

d’intérêt communautaire existante, citée ci-après et de tout autre voirie
communautaire créée par délibération du Conseil Communautaire :

· "Voie communale n° 119 de la commune de Vitteaux, reliant la
déchèterie cantonale et la Route Départementale n° 26" ;

· Voie antique Alésia Sombernon pour sa partie située sur le
périmètre communautaire.

4) Construction, entretien et fonctionnement d’immeubles et d’équipe-
ments :

* Acquisition, construction, réhabilitation, entretien, fonctionne-
ment d’équipements collectifs à vocation associative, sociale, cultu-
relle, touristique, cités ci-dessous, existants ou à créer par délibéra-
tion du Conseil Communautaire :
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· Un Centre Social
· Une Halte Garderie
· Un Réseau d’Assistantes Maternelles
· Un Centre d’Accueil Petite Enfance et Maternelle
* Acquisition, entretien, gestion de matériel d’animation cité ci-

dessous ou à venir par délibération du Conseil Communautaire :
· Une tente de réception
· Un podium
· Un parquet

5) Equipements sportifs :
* Construction, aménagement, entretien, gestion du gymnase et

de la piscine existants de la Communauté, cités ci-après ou à venir par
délibération du Conseil Communautaire :

· Gymnase, situé Chemin des Dames à Vitteaux
· Piscine, située Chemin des Dames à Vitteaux

6) Action sociale d’Intérêt Communautaire :

Actions en direction de l’enfance et la jeunesse :

La Communauté de Communes :
- Dans le cadre du projet éducatif local (PEL) mis en œuvre sur

le territoire pour les jeunes de 0 à 25 ans, auquel contribuent différents
partenaires : EPCI, communes, associations, Education Nationale, Con-
seil Général, Conseil Régional, Etat :
* Participe à l’élaboration des orientations du projet éducatif local ;
* Assure, au sein du comité de pilotage du projet éducatif local, la
coordination, notamment pour ce qui concerne les structures d’accueil
méridien, extra et périscolaire ;
* Réalise des diagnostics ou études de besoin ;
* Participe au financement des activités sportives, culturelles et
artistiques, sur les temps péri ou extra scolaires et s’inscrivant dans le
projet éducatif local ;
* Contribue au financement d’actions éducatives d’intérêt commu-
nautaire en faveur des jeunes du canton, proposées par les établisse-
ments scolaires : maternelle, primaire et secondaire des secteurs pu-
blic et privé sous contrat ;
* La Communauté de Communes prendra en outre, en charge dans
le cadre des activités scolaires des classes primaires :
* L’accès à la piscine de Vitteaux (transport et frais d’entrée pour
les enfants des écoles du Canton) dès lors que cette structure est
conforme aux normes édictées par l’Education Nationale et Jeunesse
et Sports,
* Les frais de transport des rencontres sportives et des sorties
culturelles : le nombre de déplacements autorisés et les modalités se-
ront fixés par délibération du Conseil Communautaire.
* Actions en direction des enfants de 0 à 6 ans :
La Communauté de Communes assure :

- la mise en œuvre de la gestion et de l’animation des structures
- la prise en charge du fonctionnement et de l’investissement

(construction et aménagement) des structures d’accueil nécessaires
à l’exercice de cette compétence : haltes garderies et relais d’assis-
tantes maternelles dans le cadre de contrats signés avec des parte-
naires financiers tels que la Caisse d’Allocations Familiales ou Jeu-
nesse et Sport (Contrat Enfance,… ou tout autre dispositif qui s’y
substituerait), Centre Social, Centre d’Accueil Petite Enfance et Mater-
nelle.
* Actions (dans le domaine culturel, sportif et de loisirs) en direction
des enfants et des jeunes de 4 à 18 ans :
La Communauté de Communes assure :

- la mise en œuvre de la gestion et de l’animation des structures
- la prise en charge du fonctionnement et de l’investissement

(construction et aménagement) des structures d’accueil nécessaires
à l’exercice de cette compétence dans le cadre de contrats signés
avec des partenaires financiers tels que la Caisse d’Allocations Fami-
liales, le Conseil Général ou Jeunesse et Sport (Contrat Temps Libres,
Contrat Educatif Local… ou tout autre dispositif qui s’y substituerait).
* La prise en charge du fonctionnement et de l’investissement des
restaurants scolaires à destination des écoles maternelles et primaires
(transport inclus).
* Coordonne les dispositifs liés à l’accompagnement à la scolarité.
* Prend en charge l’ensemble des dépenses de fonctionnement du
RASED.
* Prend en charge l’ensemble des dépenses (fonctionnement et
investissement) du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) de la

Communauté de Communes du Canton de Vitteaux afin que l’action du
RAM intervienne sur l’ensemble du Canton ; il en est de même pour le
Centre Social et le Centre d’Accueil Petite Enfance et Maternelle.
* Prend en charge l’ensemble des dépenses d’équipement informa-
tique du RAM, du Centre Social et du Centre d’Accueil Petite Enfance et
Maternelle.

- Dans le cadre de la mise en place des actions du Projet Educa-
tif Local énoncées ci-dessus, la Communauté de Communes est :
* signataire avec Jeunesse et Sports, d’un Contrat Educatif Local
(CEL),
* cosignataire avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales),

- d’un contrat temps libre pour les 6 - 18 ans
- d’un contrat enfance pour les 0 - 6 ans

* ou signataire de tout autre dispositif qui s’y substituerait et/ou
compléterait (Actions en direction des jeunes de 0 à 25 ans).

Actions sociales :

La Communauté de Communes :
* Etudie la création de réseaux de transports sur le Canton,
* Coordonne la maîtrise d’œuvre de chantiers d’insertion,
* Participe au financement (ou assure l’intégralité du financement)
d’actions en faveur des personnes âgées notamment pour le portage
des repas.
* Réalise les études concernant la mobilité sur le territoire, les tech-
niques d’information et de communication.
* Assure la création, la gestion et l’aménagement des centres nu-
mériques dans le cadre du programme s@ti 21 élaboré par le Conseil
Général de la Côte d’Or.
* Assure l’animation, la coordination, la mise en réseau par voie de
conventions de partenariat avec les acteurs oeuvrant dans le domaine
de l’insertion, de la formation et de l’emploi et participation à des actions
en tant que de besoin.
* Participe au dispositif de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
* Assure l’animation, la coordination, la mise en réseau par voie de
conventions de partenariat avec les acteurs agissant en faveur des
personnes âgées, handicapées ou convalescentes et participation à
des actions en tant que de besoin.
* Assure la coordination et la participation à la mise en œuvre d’ac-
tions sportives, culturelles et artistiques innovantes sur le territoire en
favorisant le service de proximité.

C – INTERVENTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS :

Conventions de mandat :
Dans les domaines suivants, où elle est habilitée à exercer, la

Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la de-
mande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membre(s) ou
non de la communauté de communes) une opération ponctuelle dans le
cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985.

Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-
munes feront l’objet d’une convention avec la ou les commune(s). Si
cette convention est passée avec plusieurs communes, elle devra
obligatoirement comporter une clause de répartition des charges entre
les communes elles-mêmes.
a) la mise à disposition du service de la Communauté de Communes
aux communes (gestion administrative du personnel communal et in-
tercommunal, réalisation des fiches de paye, contrat,…) au titre de
l’article L. 5211-4-1 II du CGCT.
b) Les études et travaux relatifs aux bâtiments communaux, équipe-
ments sportifs et d’accueil, patrimoine communal, réseaux d’eau et
d’assainissement, campings, remembrement, opérations foncières, lo-
tissements.
c) Travaux de voirie et investissement, études et travaux relatifs à la
voirie communale.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts annexés à l’arrêté
préfectoral du 21 décembre 2000 demeurent sans changement.

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du Canton
de Vitteaux", Mesdames et Messieurs les Maires des communes de
ARNAY SOUS VITTEAUX, AVOSNES, BEURIZOT, BOUSSEY, BRAIN,
CHAMPRENAULT, CHARNY, CHEVANNAY, DAMPIERRE EN MONTAGNE,
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GISSEY LE VIEIL, MARCELLOIS, MARCILLY-DRACY, MASSINGY LES
VITTEAUX, POSANGES, SAFFRES, SAINTE COLOMBE EN AUXOIS,
SAINT HELIER, SAINT MESMIN, SAINT THIBAULT, SOUSSEY SUR
BRIONNE, THOREY SOUS CHARNY, UNCEY LE FRANC, VELOGNY,
VESVRES, VILLEBERNY, VILLEFERRY, VILLY EN AUXOIS et VITTEAUX,
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,
- 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 l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental 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 VITTEAUX.

Fait à MONTBARD, le 20 février 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Arrêté du 1er février 2006 fixant le montant des aides de
l’Etat pour les embauches sous contrat d’accompagnement

dans l’emploi et sous contrat initiative emploi

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU le code du travail, notamment dans ses articles L 322-4-7 à L
322-4-9,

VU le décret n° 2005-243 du 18 mars 2005 relatif aux contrats
initiative emploi et aux contrats d’accompagnement dans l’emploi,

VU la circulaire DGEFP n°2005-11 du 21 mars 2005 relative à la
mise en œuvre du Contrat Initiative Emploi rénové,

VU la circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005 relative à la
mise en œuvre du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi,

VU la circulaire DGEFP n° 2005 :44 du 21 décembre 2005 relative
aux moyens d’action et au objectifs de résultats en matière de lutte
contre le chômage en 2006,

VU l’instruction DGEFP 2005/43 du 13 décembre 2005 relative à la
mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi en faveur
des jeunes dans les ateliers et les chantiers d’insertion,

VU les arrêtés préfectoraux des 28 avril, 1er juillet et 24 novembre
2005 fixant les montants des aides de l’Etat pour les embauches sous
contrat d’accompagnement dans l’emploi et sous contrat initiative em-
ploi,

A R R E T E

Article 1 : Conditions et montants de prise en charge
des contrats initiative emploi

Le montant de l’aide de l’Etat prévue par l’article L 322-4-8 du code
du travail pour l’embauche sous contrat initiative emploi des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
d’accès à l’emploi, est arrêté dans les départements de la région Bour-
gogne comme suit :

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à
30 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure tra-
vaillée pour toute embauche :

- d’un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 24 mois au
cours des 36 derniers mois,

- d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et inscrit depuis au
moins 12 mois au cours des 18 derniers mois,

- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans
durée d’inscription,

- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté
sans durée d’inscription,

- d’une personne bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, ou
de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L 351-10 du
code du travail ou de l’allocation parent isolé prévue à l’article L 524-1
du code de la sécurité sociale sans durée d’inscription, lorsque le
Conseil Général assure le cofinancement de la mesure.

A titre dérogatoire, des contrats initiative emploi pourront être
ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant pas les condi-
tions décrites aux alinéas précédents, rencontrent, du fait notamment
de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des difficultés particu-
lières d’accès à l’emploi.

Article 2 : Conditions et montants de prise en charge
des contrats d’accompagnement dans l’emploi

Le montant de l’aide de l’Etat, prévue par l’article L 322-4-7 du
code du travail pour l’embauche sous contrat d’accompagnement dans
l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés socia-
les et professionnelles d’accès à l’emploi, est arrêté dans les départe-
ments de la région Bourgogne comme suit :

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à
80 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure tra-
vaillée pour les employeurs associatifs, les établissements publics et
les collectivités territoriales pour l’embauche :

- d’une personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis au
moins 12 mois au cours des 18 derniers mois,

- d’une personne bénéficiaire depuis moins de 6 mois du revenu
minimum d’insertion, ou de l’allocation spécifique de solidarité prévue à
l’article L 351-10 du code du travail ou de l’allocation parent isolé pré-
vue à l’article L 524-1 du code de la sécurité sociale sans durée d’ins-
cription,

- d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus sans durée
d’inscription,

- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans
durée d’inscription.

Ce taux est également appliqué si l’embauche sous contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi est réalisée par une collectivité territo-
riale, une autre personne morale de droit public ou une personne mo-
rale de droit privé chargée de la gestion d’un service public organisme
de droit privé à but non lucratif, et concerne un salarié antérieurement
sous contrat emploi solidarité venu à terme à la double condition :

- que le contrat emploi solidarité n’ait pas fait l’objet de deux
renouvellements,

- que la durée totale d’emploi du salarié d’entreprise sous CES et
sous CAE n’excède pas 24 mois.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à
90 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure tra-
vaillée pour les employeurs associatifs, les établissements publics et
les collectivités territoriales qui recrutent :

- un jeune de 16 à 25 ans révolus domicilié dans une zone
urbaine sensible (ZUS) ou bénéficiaire d’un Contrat d’insertion dans le
vie sociale (CIVIS),

- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté
sans durée d’inscription.

Ce taux est également appliqué, si l’embauche sous contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi est réalisée par un organisme de droit
privé à but non lucratif et concerne un salarié antérieurement employé
dans la même entreprise sous contrat emploi solidarité venu à terme à
la double condition :

- que le contrat emploi solidarité n’ait pas fait l’objet de deux
renouvellements,

- que la durée totale d’emploi du salarié d’entreprise sous CES et
sous CAE n’excède pas 24 mois.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à
95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure tra-
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vaillée pour les ateliers et chantiers d’insertion ainsi que dans les struc-
tures conduisant des activités de même nature et qui font l’objet d’un
avis favorable en comité départemental de l’insertion par l’activité éco-
nomique (CDIAE) et qui recrutent des personnes agrées par l’ANPE au
titre de l’Insertion par l’Activité Economique à l’exception des jeunes de
moins de 26 ans auxquels il est appliqué le taux de prise en charge
conforme à l’instruction ministérielle du 13 décembre 2005 et ce pour
les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2006.

A titre dérogatoire, des contrats d’accès dans l’emploi pourront
être ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant pas les
conditions décrites aux alinéas précédents, rencontrent, du fait no-
tamment de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des difficul-
tés particulières d’accès à l’emploi.

Article 3 : Le montant des aides versées par l’Etat, conformément aux
dispositions décrites ci-dessus, peut faire l’objet de majorations par les
Conseils Généraux selon des modalités qui relèvent de leur propre
initiative.

Article 4 : Le Directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, le Directeur régional de l’agence nationale pour l’em-
ploi (ANPE), les Préfets de département (Directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution et du suivi du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de région et des préfectures des départements de la Côte d’or, de
la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
conventions conclues en application des articles L 322-4-7 et L 322-4-
8 du code du travail à compter du 1er fevrier 2006 et jusqu’au 31 dé-
cembre 2006.

Les dispositions antérieures fixant le montant des aides de l’Etat
pour l’embauche sous Contrat initiative emploi et sous contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi prévues par les arrêtés des 28 avril, 1er juillet
et 24 novembre 2005 restent applicables aux conventions conclues en
2005 et qui font l’objet d’un renouvellement en 2006.

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,
Philippe CASTANET

Pôle juridique inter-services de l’Etat

Arrêté du 6 février 2006 portant création du pôle juridique
inter-services de l'Etat en 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° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements, et notamment son article 28 relatif aux
pôles de compétences inter-services ;

Vu les circulaires du Premier ministre du 19 octobre 2004, relative
à la réforme de l’administration territoriale de l’Etat en région (notam-
ment son chapitre 2.3) et du 16 novembre 2004, relative à la réforme de
l’administration départementale de l’Etat (notamment son point 10 :
mutualisation des fonctions de soutien) ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 juillet 2005 de mise en
œuvre des propositions de réforme de l’administration départementale
de l’Etat, et notamment le guide annexé des outils de coopération locale
inter-services ;

Vu la circulaire du 26 février 2001 du Ministre de l’Intérieur sur la
création des pôles juridiques en préfecture ;

SECRETARIAT GENERAL

Vu la décision du 18 février 2005 du Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité intérieure et des Libertés locales, portant labellisation du pôle
juridique inter-services de l’Etat en Côte d’Or ;

Le Collège des Chefs des services régionaux et départementaux
de l’Etat entendu le 6 décembre 2005 ;

Considérant qu’il convient de formaliser et de développer la
mutualisation des actions des services de l’Etat, tant en matière d’infor-
mation ou de formation juridiques que d’expertise ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte
d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Il est créé un pôle de compétences juridique inter-services
de l’Etat en Côte d’Or (P.J.I.S.).

Article 2 : Le pôle juridique inter-services de l’Etat a pour fonctions :
- d’effectuer des expertises juridiques, à la demande de l’en-

semble des services de l’Etat ;
- de développer une culture juridique commune, au travers no-

tamment d’actions d’information, de formation juridiques, voire de sta-
ges en juridictions, organisés en commun ;

- de réaliser des analyses juridiques communes concernant cer-
tains dossiers complexes ;

- d’harmoniser les pratiques juridiques des différents services
de l’Etat ;

- de constituer et d’assurer le suivi d’une veille juridique inter-
services (diffusion d’informations sur les législations et réglementa-
tions applicables, d’articles de doctrine et de jurisprudences,…), en
utilisant les bases de données juridiques existantes qui seront mises à
la disposition du pôle ;

- d’établir annuellement un programme d’actions et des indica-
teurs de suivi.

Les missions d’ordre fiscal ne relèvent pas des compétences du
pôle juridique.

Article 3 : Le pôle juridique inter-services comprend les services de
l’Etat suivants :
- la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte
d’Or ;
- la Direction Départementale des Services vétérinaires de la Côte
d’Or ;
- la Direction Régionale et la Direction Départementale de l’Equipement ;
- la Trésorerie Générale de la Côte d’Or ;
- la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or ;
- la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des fraudes de la Côte d’Or ;
- la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement ;
- la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports ;
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or ;
- la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle de la Côte d’Or ;
- l’Inspection d’Académie de la Côte d’Or ;
- le Service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ;
- le Groupement de gendarmerie de la Côte d’Or ;
- la Direction départementale de la Sécurité publique de la Côte d’Or ;
- la Direction régionale des Renseignements Généraux ;
- la Sous-Préfecture de Beaune ;
- la Sous-Préfecture de Montbard ;
- le Cabinet du Préfet de région Bourgogne et de la Côte d’Or ;
- le Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) ;
- la Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques (Préfec-
ture) ;
- la Direction des Relations avec les Collectivités Locales et de l’Envi-
ronnement (Préfecture) ;
- la Direction des Actions Interministérielles (Préfecture) ;
- le Service des Moyens et de la Logistique (Préfecture) ;
- le Secrétariat Général pour les Affaires régionales (Préfecture de
région Bourgogne).

Dans le cadre de leur appui aux services déconcentrés des ré-
gions Bourgogne, Franche-Comté, Alsace et Lorraine du ministère de
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l’Agriculture et de la Pêche, les animateurs du réseau juridique "Grand Est" pourront être amenés, en cas de besoin et compte-tenu de leurs
contraintes, à être associés aux travaux de ce pôle de compétences.

Article 4 : Le chargé de mission "sécurité juridique" près le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or est désigné responsable du pôle
juridique inter-services.

Au sein du pôle juridique, un comité de pilotage est constitué. Il comprend les représentants des Directions et Services de l’Etat mentionnés
à l’article 3 du présent arrêté.

Il se réunit trimestriellement et en tant que de besoin, sur un ordre du jour déterminé à l’avance.
Il établit le programme d’actions annuel de la mission et suit sa mise en œuvre.
Des groupes de travail thématiques peuvent être constitués, en fonction des dossiers traités par tout ou partie des membres du pôle

juridique. Leur animation sera confiée à un membre du réseau.
Le Système d’Information Territorial départemental de l’Etat est un vecteur privilégié de la diffusion de toutes informations et du travail

collaboratif, mobilisant le pôle juridique.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or et M. Bernard LUC, responsable du pôle juridique inter-services de l’Etat, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres du comité de pilotage du pôle juridique inter-
services et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 6 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_____________________________________________________________________________________________________________________

Le Secrétaire Général, Directeur de projet S.I.T.

Arrêté du 24 février 2006 portant création du comité de pilotage du Système d'Information Territorial de l'Etat (S.I.T.)

Le Préfet 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 projet Perspectives et Horizon des Actions pour la Réforme de l’Etat en Côte d’Or (P.H.A.R.E.), et notamment sa fiche-action 2-2
"Rénovation du Système d’Information Territorial" ;

Vu mes lettres du 13 septembre 2005 portant désignation de M. Xavier INGLEBERT, Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or en
qualité de Directeur du projet de rénovation du S.I.T., et du 24 février 2006, portant désignation de M. Bernard LUC, en qualité de Chef de projet
S.I.T. ;

Vu mon arrêté du 6 octobre 2005 portant création du Comité de pilotage de l’étude de rénovation du Système d’Information Territorial de l’Etat
en Côte d’Or (S.I.T. 21) ;

Vu les conclusions de l’étude réalisée par la Société ALKANTE, présentées lors de la réunion du 25 janvier 2006 du Collège des Chefs des
services régionaux et départementaux de l’Etat ;

Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un comité de pilotage stratégique régional et départemental (pour le département de
la Côte d’Or), qui actera chacune des décisions concernant la création du nouvel extranet, son déploiement et son suivi ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture, Directeur de projet S.I.T. 21,

A R R E T E

Article 1 : Il est créé un comité de pilotage du système d’information territorial de l’Etat en Bourgogne et en Côte d’Or (S.I.T.).

Article 2 : Composition
Le comité de pilotage mentionné à l’article 1 est composé de :

- La Direction Régionale de l’Equipement ;
- La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ;
- La Direction Régionale de l’Environnement ;
- La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt ;
- La Direction Départementale de l’Equipement ;
- La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or ;
- La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ;
- La Direction Départementale des Services vétérinaires ;
- La Trésorerie Générale de la Côte d’Or ;
- Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Service des Moyens et de la Logistique (SDSIC) ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Direction des Relations avec les Collectivités Locales et de l’Environnement ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : SIRACEDPC ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Cabinet (Service Communication) ;
- La Préfecture de la région Bourgogne : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales ;
- La Sous-Préfecture de Beaune ;
- La Sous-Préfecture de Montbard.

Le secrétariat sera assuré par M. Bernard LUC, Chef de projet S.I.T.

Article 3 : Missions du comité de pilotage
Le comité de pilotage suivra les phases de création du S.I.T. régional et départemental, qu’il validera, sur proposition du Secrétaire Général

de la préfecture de la Côte d’Or, Directeur de projet S.I.T.
Il tiendra informé régulièrement le Collège des Chefs de services de l’Etat du déroulement des opérations de création et de déploiement du

nouvel extranet.
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CABINET

Arrêté du 8 février 2006 portant attribution de l’Honorariat
à M. Guy DINCHER, ancien Maire de DAIX

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

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

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

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

A R R E T E

Article 1 : M. Guy DINCHER, ancien Maire de DAIX, est nommé Maire
Honoraire.

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

Fait à DIJON, le 8 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

BUREAU DU CABINET

POLE SECURITE ROUTIERE

Arrêté n° 46/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

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

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

Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7
juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nou-
veau programme de mobilisation pour la sécurité routière ;

Vu la lettre du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière aux
Préfets du 23 août 2004, portant sur le lancement du nouveau disposi-
tif pour la politique locale de sécurité routière, et notamment du pro-
gramme «Agir pour la sécurité routière», fondé sur la mise en œuvre
d’opérations structurées de prévention ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière ;

A R R E T E

Article 1 : Monsieur Stéphane VILLEREY est nommé Intervenant Dé-
partemental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 47/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Joël ROBIN est nommé Intervenant Départemental
de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des actions concrè-
tes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du département
et proposées par la préfecture, en partenariat avec les collectivités
territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 48/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Alain LHOMME est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Il assurera également le suivi du S.I.T., en lien avec son animateur
permanent et son Chef de projet.

Article 4 : Exécution
M. le Secrétaire Général, Directeur de projet S.I.T. et M. Bernard

LUC, Chef de projet S.I.T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres du co-
mité de pilotage et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 24 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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Arrêté n° 49/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Madame Odile LETOURNEL est nommée Intervenant Dépar-
temental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 50/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Alain CAPELLI est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Arrêté n° 51/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Marc BARBIER est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 52/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Stéphane CRETIN est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 53/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Philippe MUNIER est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________

Arrêté n° 54/2006 du 25 janvier 2006 portant désignation des
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR)

du programme "agir pour la sécurité routière"

Le Préfet de la Région 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 : Monsieur Gérard PASTOR est nommé Intervenant Départe-
mental de sécurité routière (IDSR) et participera à ce titre, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière, à des ac-
tions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du
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SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Bureau Planification et Affaires de Défense

Arrêté n° 2006-65 du 23 janvier 2006 portant approbation du
Plan Particulier d'Intervention du site nucléaire de Valduc

(révision n° 2)

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

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

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales,

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile,

VU le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans
particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installa-
tions fixes,

VU le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code
d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévi-
sion et des détenteurs de tout autre moyen de communication au pu-
blic,

VU le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la
radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
défense,

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

VU la directive interministérielle du 30 mai  2005 relative à l’applica-
tion de la convention internationale sur la notification rapide d’un acci-
dent nucléaire et de la décision du Conseil des Communautés Euro-
péennes concernant des modalités communautaires en vue de l’échange
rapide d’information dans le cas d’une situation d’urgence radiologique,

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 portant révision du PPI du
CEA de Valduc,

VU l’arrêté préfectoral du 29 août 1997 portant approbation du PPI
du CSMV,

VU la convention d’information associée au plan particulier d’inter-
vention entre le Directeur du CEA de Valduc et le Préfet de la Région
Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, en date de ce jour,

VU la convention d’information associée au plan particulier d’inter-
vention entre le commandant du CSMV et le Préfet de la Région Bour-
gogne, Préfet de la Côte d’Or, en date de ce jour,

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

A R R E T E

Article 1 : Le plan particulier d’intervention (P.P.I.) du site nucléaire de
Valduc qui définit les principes généraux d’intervention des secours et
l’organisation à mettre en place en cas d’incident radiologique ayant, ou
pouvant avoir, des conséquences pour les populations ou l’environne-
ment avoisinant le site, est approuvé.

Article 2 : Les arrêtés susvisés des 29 août 1997 et 4 juillet 2002 sont
abrogés.

département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, Mmes et M. les chefs
des services déconcentrés départementaux intéressés, M. le Prési-
dent du Conseil général et MM. les Maires des communes d’ECHALOT,
FRENOIS, IS SUR TILLE, LAMARGELLE, LE MEIX, LERY, MOLOY,
POISEUL LA GRANGE et SALIVES sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le présent arrêté sera notifié à M. le Directeur du CEA de Valduc
et à M. le Colonel, Commandant la BA 102.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté du 31 janvier 2006 portant organisation d’un examen
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

les 4 et 5 mai 2006

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

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

Vu l’arrêté du 23 janvier 1979 de M. le Ministre de l’Intérieur modifié
par celui du 3 août 1979, fixant les modalités de délivrance du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique,

Vu l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associa-
tions en vue de la préparation au Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique, modifié par l’arrêté du 3 décembre 1996,

Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’Attestation de Forma-
tion aux Premiers Secours avec Matériel,

Vu l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23
janvier 1979,

Vu la circulaire n° 82-88 du 11 juin 1982 relative au Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique,

Vu la circulaire NOR/INT/94 00268 C du 5 octobre 1994,
Vu la circulaire NOR/INT/E/03/00018/C du 5 février 2003 relative à

la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
Vu l’instruction interministérielle n° 04-033 JS du 25 février 2004

relative à la surveillance des activités aquatiques et à la formation au
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,

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

A R R E T E

Article 1 : Un examen pour la délivrance du Brevet National de Sécu-
rité et de Sauvetage Aquatique sera organisé :

* le 4 mai 2006 à partir de 07h30 à la piscine municipale de la
Fontaine d’Ouche à DIJON en ce qui concerne les épreuves :
- d’apnée ;
- du mannequin ;
- avec palmes, masque et tuba (800 m) ;
- de natation (200 m) ;
- d’action du sauveteur sur le noyé ;
- des premiers secours ;

* le 5 mai 2006 à partir de 08h00 dans les locaux du Centre
Régional d’Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.) de Bourgogne à
Dijon, en ce qui concerne l’épreuve de réglementation.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être
adressées à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 27 mars 2006.

Article 3 : L’examen est ouvert aux candidats présentés par le C.R.E.P.S.
de Bourgogne à Dijon et ayant suivi dans le département de la Côte-
d’Or au titre de l’année 2006 la formation idoine. Le C.R.E.P.S. de Bour-
gogne pourra éventuellement présenter des candidats ayant suivi la
formation BNSSA lors de l’année précédente.

Article 4 : En cas de désistements et dans la limite des places dispo-
nibles, des candidats ayant suivi une formation dans un autre départe-
ment pourront être autorisés à se présenter à l’examen.
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Arrêté du 31 janvier 2006 portant organisation d’un examen de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique le 4 mai 2006

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

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

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

Article 1 : Un examen de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique se déroulera le 4 mai 2006 à la piscine
municipale de la Fontaine d’Ouche à DIJON à partir de 07h30.

Cet examen comprend les épreuves : - d’apnée ;
- du mannequin ;
- d’action du sauveteur sur le noyé ;
- des premiers secours.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être adressées à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 27 mars 2006.

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Directrice du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques
de Défense et de la Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 31 janvier 2006
La Directrice du S.I.R.A.C.E.D.P.C.,

Jacqueline TERRASSE
_____________________________________________________________________________________________________________________

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Directrice du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques
de Défense et de la Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 31 janvier 2006
La Directrice du S.I.R.A.C.E.D.P.C.,

Jacqueline TERRASSE
____________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27,
VU l’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, et à la réparation des

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

naturels et technologiques majeurs,
VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à la prévention du risque sismique,
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R  Ê T E

Article 1 : L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-5 du code de l’Environnement s’applique dans chacune des communes
listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).

Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.

Ce dossier, ainsi que les documents de référence correspondants sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernées.

Article 3 : La liste des communes et les dossiers communaux d’informations sont mis à jour à chaque arrêté modifiant la situation d’une ou
plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l’article R 125-25 du code de l’Environnement.

Article 4 : L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 du code de l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien (liste en annexe
2) *.

Cette liste sera mise à jour annuellement.

Article 5 : Ces deux obligations d’information s’appliquent dans la commune concernée à compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, soit le 1er juin 2006.

Article 6 : Le présent arrêté et les annexes 1 et 2 sont adressés à chaque maire du département, et à la chambre départementale des notaires.
Cet arrêté sera affiché en mairie. Il est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, et mentionné dans le journal

« Le Bien Public ».
Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.
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Article 7 : Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets d’arrondissement, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, les maires du département sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

* Annexe 2 Consultable : Préfecture - SIRACEDPC et dans les mairies du département.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006, relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

Liste des communes où s’applique l’obligation de joindre un état des risques naturels et technologiques à tout contrat de vente ou de location
(71 communes)

Plan de Prévention des Risques (PPR) Plan de Prévention Zonage
N° INSEE COMMUNES naturels  des Risques (PPR)  sismique

technologiques

21028 ATHÉE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21035 AUVILLARS SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21037 AUXEY DURESSES Prescrit le 06/01/06
Ruissellements en zone de vignoble et
débordements ruis. St Romain et Melin Néant Néant

21038 AUXONNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21089 BONNENCONTRE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21103 BRAZEY EN PLAINE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21112 BROIN Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21131 CHAMBLANC Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21138 CHAMPDÔTRE Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21148 CHARREY SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21154 CHATILLON SUR SEINE Approuvé le 08/07/02
Inondations de la Seine Néant Néant

21166 CHENÔVE Prescrit le 06/01/06
Ruissellements en zone de vignoble

et écoulements Néant Néant

21172 CHIVRES Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21180 CLÉRY Prescrit le 25/11/2003
Inondations de la Saône et de l’Ognon Néant Néant

21213 CRIMOLOIS Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21239 ÉCHENON Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21249 ESBARRES Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21261 FAUVERNEY Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant
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21268 FLAGEY LES AUXONNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21269 FLAMMERANS Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21292 GENLIS Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche, de la Tille

et de la Norges Néant Néant

21301 GLANON Prescrit le 23/10/03
Inondations de la Saône
Mouvements de terrain Néant Néant

21316 HEUILLEY SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône et de l’Ognon Néant Néant

21318 IVRY EN MONTAGNE Prescrit le 06/05/02
Mouvements de terrain Néant Néant

21322 JALLANGES Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21331 LABERGEMENT LES AUXONNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21332 LABERGEMENT LES SEURRE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21333 LABRUYÈRE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21337 LAMARCHE SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21342 LAPERRIÈRE SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21344 LECHÂTELET Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21352 LONGEAULT Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21355 LONGVIC Approuvé le 19/06/01
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21356 LOSNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21371 MAILLYS (LES) Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21390 MARSANNAY LA CÔTE Prescrit le 06/01/06
Ruissellements en zone de vignoble

et écoulements Néant Néant

21398 MAXILLY SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21412 MEURSAULT Prescrit le 06/01/06
Ruissellements en zone de vignoble

et débordements ruis. Riot, Clous et Limozin Néant Néant

21452 NEUILLY LES DIJON Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21474 PAGNY LA VILLE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21475 PAGNY LE CHÂTEAU Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21481 PERRIGNY LES DIJON Prescrit le 06/01/06
Ecoulements en provenance Néant Néant

de Marsannay la Côte
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21482 PERRIGNY SUR L’OGNON Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône et de l’Ognon Néant Néant

21485 PLOMBIERES LES DIJON Approuvé le 19/06/01
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21486 PLUVAULT Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21487 PLUVET Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21493 PONCEY LES ATHÉE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

212495 PONT Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21496 PONTAILLER SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21502 POUILLY SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21532 ROUVRES EN PLAINE Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21554 SAINT JEAN DE LOSNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21572 SAINT SEINE EN BÂCHE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21575 SAINT SYMPHORIEN SUR SAÔNE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21577 SAINT USAGE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21545 SAINTE COLOMBE SUR SEINE Approuvé le 08/07/02
Inondations de la Seine Néant Néant

21590 SAVIGNY LES BEAUNE Prescrit le 06/01/06
Ruissellement en zone de vignoble

et débordements du Rhoin Néant Néant

21607 SEURRE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21610 SOISSONS SUR NACEY Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21618 TALMAY Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21621 TART L’ABBAYE Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21622 TART LE BAS Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21639 TILLENAY Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21643 TRÉCLUN Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche et de la Tille Néant Néant

21645 TROUHANS Prescrit le 1er/06/05
Inondations de l’Ouche Néant Néant

21647 TRUGNY Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21656 VARANGES Prescrit le 29 mai 1998
Inondations de l’Ouche Néant Néant
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Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 :  Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
approuvé sur la commune de Chatillon sur Seine, afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées et réglementées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de MONTBARD et en
mairie.

Article 2 :  Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- M. le Maire de la commune de Chatillon sur Seine,
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD,
- M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la
Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAINTE COLOMBE SUR SEINE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
approuvé sur la commune de Sainte Colombe sur Seine, afin de répon-
dre à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées et réglementées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de MONTBARD et en
mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Sainte Colombe sur Seine,
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

21680 VIELVERGE Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21699 VILLERS LES POTS Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21701 VILLERS ROTIN Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

21713 VONGES Prescrit le 26/11/01
Inondations de la Saône Néant Néant

___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’AUVILLARS SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Auvillars Sur Saône afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Auvillars Sur Saône,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’AUXEY DURESSES

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,

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

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Auxey Duresses afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune d’Auxey Duresses,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de BONNENCONTRE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E
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Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Bonnencontre afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Bonnencontre,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de BRAZEY EN PLAINE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R  Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Brazey en Plaine afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,

- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Brazey en Plaine,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de BROIN

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Broin afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Broin,
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- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
____________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CHAMBLANC

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Chamblanc afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Chamblanc,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CHARREY SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Charrey sur Saône afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Charrey sur Saône,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CHIVRES

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R  Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Chivres afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Chivres,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’ÉCHENON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Échenon afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Échenon,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’ESBARRES

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Esbarres afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
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- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Esbarres,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de GLANON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Glanon afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Glanon,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’IVRY EN MONTAGNE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Ivry en Montagne afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Ivry en Montagne,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
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Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Monsieur le Maire de la commune
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du pré-
sent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de JALLANGES

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R  Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Jallanges afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Jallanges,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LABERGEMENT LES SEURRE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Labergement les Seurre afin de répondre
à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Labergement les Seurre,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LABRUYÈRE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
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VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Labruyère afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Labruyère,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LAPERRIERE SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Laperrière sur Saône afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Laperrière sur Saône,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LECHATELET

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Lechâtelet afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
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- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Lechâtelet,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LOSNE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Losne afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Losne,

- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de MEURSAULT

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Meursault afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Meursault,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.
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Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PAGNY LA VILLE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pagny la Ville afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Pagny la Ville,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PAGNY LE CHATEAU

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pagny le Château afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Pagny le Château,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de POUILLY SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
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A R R  Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pouilly sur Saône afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Pouilly sur Saône,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAINT JEAN DE LOSNE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Saint Jean de Losne afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :

- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Saint Jean de Losne,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAINT SEINE EN BACHE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Saint Seine en Bâche afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.
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Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Saint Seine en Bâche,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Saint Symphorien sur Saône afin de répon-
dre à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Saint Symphorien sur Saône,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le

Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_______________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAINT USAGE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Saint Usage afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Saint Usage,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________
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Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SAVIGNY LES BEAUNE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Savigny les Beaune afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Savigny les Beaune,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SEURRE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Seurre afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Seurre,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TROUHANS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
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A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Trouhans afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Trouhans,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TRUGNY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R  Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Trugny afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :

- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de BEAUNE et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Trugny,
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’ATHÉE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Athée afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
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sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’ATHÉE ,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’AUXONNE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Auxonne afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Auxonne ,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Champdotre afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Champdotre,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CHENOVE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
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naturels et technologiques majeurs,
VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié, relatif à la préven-

tion du risque sismique,
VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006, relatif à l’informa-

tion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Chenôve afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Chenôve,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CLERY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Cléry afin de répondre à leur obligation

d’informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques

pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Cléry,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de CRIMOLOIS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Crimolois afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.
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Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Crimolois,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de FAUVERNEY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Fauverney afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Fauverney,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application

du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune 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,

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Flagey les Auxonne afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Flagey les Auxonne,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de FLAMMERANS

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Flammerans afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Flammerans,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de GENLIS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Genlis afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Genlis,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune d’HEUILLEY SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune d’Heuilley sur Saône afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.
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Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune d’Heuilley sur Saône,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LABERGEMENT 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,

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Labergement les Auxonne afin de répon-
dre à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Labergement les Auxonne,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil

des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Monsieur
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LAMARCHE SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Lamarche sur Saône afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Lamarche sur Saône,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________
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Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune des MAILLYS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune des Maillys afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune des Maillys,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LONGEAULT

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques

naturels et technologiques majeurs,
VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié, relatif à la préven-

tion du risque sismique,
VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006, relatif à l’informa-

tion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Longeault afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Longeault,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de LONGVIC

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
approuvé sur la commune de Longvic afin de répondre à leur obligation
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d’informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques

pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées et réglementées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Longvic,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de MARSANNAY LA COTE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Marsannay la Côte afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Marsannay la Côte,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de MAXILLY SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Maxilly sur Saône afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Maxilly sur Saône,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
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du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de NEUILLY LES DIJON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Neuilly les Dijon afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Neuilly les Dijon,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PERRIGNY LES DIJON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Perrigny les Dijon afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Perrigny les Dijon,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PERRIGNY SUR L’OGNON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E
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Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Perrigny sur l’Ognon afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Perrigny sur l’Ognon,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PLOMBIERES LES DIJON

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
approuvé sur la commune de Plombières les Dijon afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées et réglementées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Plombières les Dijon,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PLUVAULT

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pluvault afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Pluvault,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.
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Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PLUVET

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pluvet afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Pluvet,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PONCEY LES ATHEE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Poncey les Athée afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Poncey les Athée,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PONT

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
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naturels et technologiques majeurs,
VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié, relatif à la préven-

tion du risque sismique,
VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006, relatif à l’informa-

tion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pont afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Pont,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de PONTAILLER SUR SAONE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Pontailler sur Saône afin de répondre à leur

obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques

pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Pontailler sur Saône,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de ROUVRES EN PLAINE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Rouvres en Plaine afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.
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Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Rouvres en Plaine,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de SOISSONS SUR NACEY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Soissons sur Nacey afin de répondre à
leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Soissons sur Nacey,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application

du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TALMAY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Talmay afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Talmay,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TART L’ABBAYE

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Tart l’Abbaye afin de répondre à leur obli-
gation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Tart l’Abbaye,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TART LE BAS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Tart le Bas afin de répondre à leur obliga-
tion d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Tart le Bas,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TILLENAY

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Tillenay afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
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- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Tillenay,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de TRECLUN

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Tréclun afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Tréclun,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de VARANGES

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Varanges afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Varanges,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Février 2006

4 - 2006 - 46

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de VIELVERGE

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Vielverge afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Vielverge,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de VILLERS LES POTS

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques

naturels et technologiques majeurs,
VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié, relatif à la préven-

tion du risque sismique,
VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006, relatif à l’informa-

tion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Villers les Pots afin de répondre à leur
obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Villers les Pots,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
____________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de VILLERS ROTIN

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Villers Rotin afin de répondre à leur obliga-
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tion d’informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques

pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Madame le Maire de la commune de Villers Rotin,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme le Maire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur

la commune de VONGES

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

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

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

R 125-23 à R 125-27,
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 :  Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien situé dans
une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques naturels
prescrit sur la commune de Vonges afin de répondre à leur obligation
d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques
pour l’information des acquéreurs et des locataires sont consignés
dans le dossier communal d’informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la mention des risques naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement
consultables en Préfecture et en mairie.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier communal d’informations
sont adressés à :
- Monsieur le Maire de la commune de Vonges,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires
de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 20 janvier 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETES VIALCO et INTERDESCO
Commune de GEVREY-CHAMBERTIN

Par arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2006, il a été demandé
aux sociétés VIALCO et INTERDESCO, filiales de EUROVIA MANAGE-
MENT, ayant son siège social 18 Place de l’Europe – 92500 RUEIL-
MALMAISON, de mettre en place des moyens de traitement des odeurs
et un outil de suivi dans l’environnement pour leurs établissements
situés 134 Avenue de la Gare – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté du 20 janvier 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE Hubert ROUGEOT - Commune de CORGOLOIN

Par arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2006, la Société Hu-
bert ROUGEOT ayant son siège social RN 74 – 21190 MEURSAULT, a
été autorisée à remplacer la centrale actuelle fonctionnant au fioul à
CORGOLOIN par une nouvelle centrale fonctionnant au gaz, sans aug-
mentation de volume de production.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2521, 1520 et 2910 a de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 9 février 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE DEMOLITION AUTO MIGNARD
Commune de BAULME-LA-ROCHE

Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2006, la Société DEMO-
LITION AUTO MIGNARD ayant son siège social Hameau de Charmoy –
21540 BLAISY-HAUT, a été autorisée à exploiter un établissement de
déconstruction de véhicules hors d’usage à BAULME-LA-ROCHE, au
lieu-dit « Roche bas ».
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Cet établissement est rangé sous les n°s 286, 1432, 2910 et 2930
de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 10 février 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE TECHNYGIENE
Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2006, il a été demandé
à la Société TECHNYGIENE ayant son siège social 8, rue des Murgers
– 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX, de mettre en place des moyens
d’élimination des odeurs représentant des nuisances pour les rive-
rains et un outil de suivi dans l’environnement de son établissement
situé Boulevard Jean Moulin à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 14 décembre 2005 portant création de la
commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire

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

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

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

Article 1 : Il est crée dans le département de la Côte d’Or, une commis-
sion départementale de suivi de l’assiduité scolaire présidée par le
Préfet ou son représentant.

Article 2 : La commission départementale de suivi de l’assiduité sco-
laire comprend :

Représentants de l’Inspection Académique de la Côte d’Or :
- M. l’Inspecteur de l’Académie de Dijon, Directeur des Services

départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or, ou son repré-
sentant,

- M. l’Inspecteur de l’Education Nationale adjoint à l’Inspecteur d’Aca-
démie (au titre du premier degré de l’Education Nationale),

- M. l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’information et
de l’orientation,

- Mme la responsable de la division de la scolarité, de l’orientation
et des bourses,

- Mme le médecin conseiller technique, responsable du service
médical de promotion de la santé en faveur des élèves ,

- Mme la conseillère technique du service social en faveur des
élèves.

Autres représentants des services de l’Etat :
- M. la Directeur Régional et Départemental de l’Agriculture et de la

Forêt, ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Socia-

les, ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse, ou son représentant,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte

d’Or, ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son

représentant.

Autres partenaires concernés :
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or, ou son repré-

sentant,
- M. le Directeur du fonds d’action et de soutien à l’intégration et à

la lutte contre les discriminations, ou son représentant,

- M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Dijon, ou son représentant,

- Mme la Vice-Présidente, chargée du Tribunal pour enfants de
Dijon ou son représentant,

- Mme la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte
d’Or, ou son représentant,

- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, ou son représen-
tant,

- M. le Président de l’Union Départementale des Associations Fa-
miliales, ou son représentant.

Représentants des élus :
- M. Georges FEVRE, Maire de COUCHEY, représentant l’associa-

tion départementale des maires,
- M. Pierre RONOT, Maire de CHAZEUIL, représentant l’association

départementale des maires,
- Mme Anne DILLENSEGER-GARRIGUES, Adjoint délégué à la vie

scolaire, représentant la mairie de DIJON au titre du contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance.

Représentants de la communauté éducative :
- M. le Médiateur académique de l’Education Nationale,
- M. le Président du conseil départemental des parents d’élèves de

la Côte d’Or (F.C.P.E.), ou son représentant,
- Mme la Présidente départemental de l’union locale des parents

d’élèves de l’enseignement public (P.E.E.P.), ou son représentant,
- Mme. la Présidente de l’Union départementale des parents d’élè-

ves autonomes (UNAAPE), ou son représentant,
- Mme ou M. le correspondant départemental, représentant Mme la

Défenseure des enfants,
- M. Alain MICHELET, titulaire, et M. Guy DUROT, suppléant, repré-

sentant l’Union Côte d’Or des Délégués départementaux de l’Education
Nationale,

- Mme. le Proviseur du Lycée Antoine Antoine à CHENOVE,
- M. le Principal du Collège Montchapet, Proviseur du Lycée

Montchapet à DIJON,
- Mme MILOU, Conseillère principale d’éducation au Lycée Charles

de Gaulle à DIJON.

Article 3 : La commission départementale de suivi de l’assiduité sco-
laire a pour mission d’observer l’évolution des absences des élèves
soumis à l’obligation scolaire et de mobiliser l’ensemble des partenaires
en faveur de l’assiduité.

Elle s’appuie sur les travaux du réseau d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement de parents.

Elle établit un diagnostic sur les absences des élèves et leur
spécificité dans le département.

Elle fixe des priorités pour mobiliser les familles en faveur de
l’assiduité et cherche les moyens de communication et d’information
les plus appropriés.

Elle met en œuvre toute action de prévention adaptée.
Elle participe à l’élaboration d’un module de soutien à la responsa-

bilité parentale et en confie la mise en œuvre à un ou plusieurs acteurs
locaux particulièrement engagés dans le soutien de la parentalité.

Article 4 : Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article 5 : Le secrétariat de la Commission Départementale de suivi de
l’assiduité scolaire est assuré par les services de l’Inspection Acadé-
mique.

Article 6 : Peuvent être associés aux travaux de la commission, en
tant que de besoin et sur décision de son Président, les autres servi-
ces de l’Etat ou partenaires concernés.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________
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Arrêté interpréfectoral du 20 janvier 2006 portant
modification des statuts du syndicat intercommunal

d’alimentation en eau potable de LIERNAIS

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Préfet de la Nièvre,
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 statuts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de
la région de Liernais sont modifiés comme suit :

"il est ajouté aux compétences du SIAEP de la région de Liernais la
possibilité de réaliser, aménager, entretenir des réserves ou plans
d’eau de petite taille pouvant servir à prélever de l’eau pour abreuver le
bétail ou la défense incendie, avec si nécessaire un complément pro-
venant du réseau."

----------
DIJON, le 20 janvier 2006 NEVERS, le 20 janvier 2006
Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT Florus NESTAR
_________________________________________________________

Arrêté du 24 janvier 2006 portant dissolution du syndicat
intercommunal de télévision de la Vallée de l’Ouche

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat intercommunal de télévision de la vallée de
l’Ouche  est dissous à la date du 31 janvier 2006.

Article 2 : L’actif et le passif du syndicat sont répartis conformément
à la délibération du comité syndical du 6 décembre 2005 jointe en
annexe.

Article 3 : La Communauté de communes de la vallée de l’Ouche est
dépositaire des archives dudit syndicat.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SYNDICAT DE TELEVISION DE LA VALLEE DE L’OUCHE

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE DIJON
CANTON DE DIJON V

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL du 06 décembre 2005

NOMBRE DE CONSEILLERS Convocation du 25 novembre 2005

en exercice 20 l’an deux mil cinq, le six décembre,
présents 17 le Comité Syndical s’est réuni en
votants 17 session ordinaire au lieu habituel de

ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de
M. RENAUD,

Etaient présents : Mmes et MM. RENAUD - DUPAQUIER - MANTEY
- FABRE - CARROUÉ - CHOLLET - PITAVY - FRELET - ROQUELET -
TADDEI - TISSOT - PALCY - GARNIER - BOISDENGHIEN - GIRARD -
MAINGUY - DAVID.

Absents excusés : MM. CLIN - CHARLES - ROUILLER - RICCIARDI.

OBJET : DISSOLUTION DU SYNDICAT

M. le Président expose les éléments recueillis lors de la réunion du
2 décembre 2005 dans les bureaux de la CCVO, afin de dissoudre
notre Syndicat pour le 31 décembre 2005 :

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoria-
les, et notamment les articles L. 5214-23-1 et L. 5211-17,

Vu les dispositions de la loi responsabilités et libertés locales du
31 août 2004,

Vu les compétences inscrites dans les statuts de la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Ouche,

Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Ouche souhaite exercer la compétence "Communication, téléphonie
et internet" prévue au § 5-12 de ses statuts et notamment "la mise en
oeuvre de tout moyen approprié pour assurer sur l’ensemble du terri-
toire communautaire une diffusion satisfaisante des émissions télévi-
sées et des communications téléphoniques sans fil",

Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Ouche a émis une délibération de retrait de notre Syndicat,

Considérant que le retrait de la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Ouche ne permettrait plus la pérennité de notre Syndicat,

Considérant que lors de la réunion du 02 décembre 2005 à la
CCVO, les membres ont émis le souhait de dissoudre le Syndicat dans
les conditions suivantes :

Patrimoine financier : répartition au prorata des habitants,
Patrimoine infrastructure : Chaque membre rétrocède gratuite-

ment :
- à la commune d’AGEY : l’infrastructure située sur le territoire de la
commune d’AGEY,
- à la commune de BAULME LA ROCHE : l’infrastructure située sur
le territoire de la commune de BAULME LA ROCHE,
- à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche, les infras-
tructures situées sur le territoire des communes adhérentes à la CCVO.

Les communes d’AGEY, de BAULME LA ROCHE et la CCVO de-
viendraient propriétaires de la ou les infrastructures situées sur leur
territoire.

Les communes d’AGEY et de BAULME LA ROCHE ne faisant pas
partie de la CCVO, pourront bénéficier individuellement, des presta-
tions de service pour la maintenance, par une convention auprès de la
CCVO,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :
* accepte la répartition financière au prorata d’habitants d’après le

recensement de 1999,
* accepte la répartition des infrastructures par rétrocession gra-

tuite des infrastructures issues du Syndicat de Télévision de la Vallée
de l’Ouche :
- à la commune d’AGEY, qui en devient propriétaire : l’infrastructure
située sur le territoire de la commune d’AGEY ;
- à la commune de BAULME LA ROCHE, qui en devient propriétaire
: l’infrastructure située sur le territoire de la commune de BAULME LA
ROCHE,
- à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche, qui en
devient propriétaire : les infrastructures situées sur le territoire des
communes adhérentes à la CCVO (réseau d’ANCEY, réseau de
VELARS, réémetteur d’ANCEY).

* décide la dissolution du Syndicat de Télévision de la Vallée de
l’Ouche pour le 31 décembre 2005 par : 15 voix POUR, 1 voix CONTRE
(M. CARROUÉ) 0 ABSTENTION.

* demande que chaque membre délibère sur la dissolution et les
répartitions, dans des délais compatibles avec l’intervention d’un ar-
rêté préfectoral au 31 décembre 2005.

* déclare que la présente délibération sera transmise à M. le Préfet
ainsi qu’à chaque membre du Syndicat de Télévision de la Vallée de
l’Ouche.

Le Président,
J. RENAUD

Vu pour être annexé à l’arrêté du 24 janvier 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________
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Arrêté du 24 janvier 2006 portant retrait de la commune de
HAUTEVILLE-LES-DIJON du syndicat intercommunal

d’assainissement urbain de la vallée du Suzon

Le Préfet de la Région 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 commune de HAUTEVILLE-LES-DIJON est retirée du
syndicat intercommunal d’assainissement urbain de la vallée du Suzon
au 31 janvier 2006.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 26 janvier 2006 portant modification des statuts du
syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets

ménagers et assimilés de la Plaine Dijonnaise

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

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

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

Article 1 : Le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés de la Plaine Dijonnaise est régi à compter de ce
jour par les statuts annexés au présent arrêté. Toute disposition con-
traire est abrogée.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITE-
MENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA PLAINE

DIJONNAISE

ARTICLE 1 : COMPOSITION ET DENOMINATION
II est constitué entre la Communauté de Communes de la Plaine

des Tilles et la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, un
syndicat mixte dénommé "SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAI-
TEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA PLAINE
DIJONNAISE"

ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège du syndicat mixte est fixé : Impasse Arago à la maison de

l’intercommunalité - 21110 GENLIS

ARTICLE 3 : DUREE
Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée

ARTICLE 4 : OBJET
Ce syndicat mixte a pour objet, d’une part le ramassage, l’élimina-

tion ou la valorisation des déchets ménagers et assimilés et d’autre
part, l’étude, la construction et la gestion de tout équipement de tri, de
stockage et de traitement conformément au principe d’organisation
défini par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés.

ARTICLE 5 : TRESORIER
Les fonctions de Trésorier seront assurées par le Trésorier de Genlis.

ARTICLE 6 : II est ajouté "les modifications proposées par le Comité
Syndical du SMICTOM lors de sa réunion du 26 Décembre 2005 seront
appliquées après leur approbation par les conseils communautaires
des deux Communauté de Communes".

ARTICLE 7 : ADHESION A UN ECPI
Le syndicat mixte à la faculté d’adhérer à un autre établissement

public de coopération intercommunale sans recourir à la procédure de
consultation des conseils municipaux dans le cadre des compétences
transférées (art. L.5212-32 du CGCT)

Cette adhésion est subordonnée à l’accord du Comité Syndical à
la majorité simple. La modification est subordonnée à l’accord de l’or-
gane délibérant de l’EPCI dans lequel l’adhésion est envisagée et des
membres de cet EPCI dans les conditions de majorité requise.

Le syndicat mixte devra adhérer au syndicat mixte d’étude de
traitement des ordures ménagères et assimilés de la zone de Dijon et
Est de la Côte d’Or.

ARTICLE 8 : COMPOSITION DU COMTE SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un Comité Syndical composé

de représentants titulaires et suppléants élus au sein des assemblées
participantes.

COMMUNAUTE DE LA PLAINE DIJONNAISE : 8 délégués titulaires et 8
suppléants
COMMUNAUTE DE LA PLAINE DES TILLES : 7 délégués titulaires et 7
suppléants

Chaque délégué titulaire est appelé à siéger au Comité Syndical
avec voix délibérative. Un suppléant a une voix délibérative en cas
d’empêchement d’un titulaire. Tous les documents sont envoyés aux
suppléants pour une information complète de ceux-ci.

ARTICLE 9 : BUREAU
Le Comité Syndical élit parmi ses membres son bureau qui est

composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Président et de mem-
bres.

Le nombre de Vice-Président sera fixé par le Comité Syndical
dans la limite de 30 des délégués.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les recettes du syndicat mixte sont constituées par :
- les participations versées par les collectivités adhérentes
- le prix des prestations de services pour les collectivités liées
contractuellement
- les subventions
- les produits des emprunts
- les dons et legs

Les participations versées par les collectivités adhérentes ainsi
que le prix des prestations de services versées par les collectivités
liées contractuellement représentent des dépenses obligatoires.

Ces dépenses obligatoires pourront, le cas échéant, être inscri-
tes d’office à leur budget.

Les dépenses sont constituées de charges liées au service de
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et à toutes
celles visées à l’objet du syndicat.

ARTICLE 11 : PARTICIPATIONS
Les dépenses du syndicat sont réparties au prorata des popula-

tions des EPCI membres (référence : dernier recensement connu).
Au premier Janvier 2005, les emprunts antérieurs et à venir con-

cernant l’ensemble de la vocation déchets ménagers et assimilés sont
mutualisés.

ARTICLE 12 : MISSION DE PRESTATION DE SERVICES
Le syndicat mixte est autorisé à réaliser la collecte et le traitement

des déchets sur les communes limitrophes.
Une convention de prestation de services sera conclue, pour la

réalisation de cette prestation avec les syndicats ou communes com-
pétentes en matière de collecte et de traitement sur les communes
limitrophes.

Elle devra se faire dans le respect de la réglementation relative
aux marchés publics. Les prestations seront facturées selon un tarif
fixé par délibération du syndicat mixte.

Des conventions avec d’autres EPCI pourront être établies pour
l’utilisation réciproque des déchèteries afin d’en faciliter l’accès.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles édictées par le CGCT.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 janvier 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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Arrêté du 3 février 2006 portant modification des statuts et
de la dénomination du syndicat des eaux de FAUVERNEY

Le Préfet de la Région 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  syndicat d’adduction d’eau de Fauverney est régi à
compter du 1er janvier 2006 par les statuts annexés au présent arrêté.
Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 2 : La dénomination du syndicat est désormais "syndicat inter-
communal des eaux et assainissement de Fauverney".

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
DE FAUVERNEY

STATUTS

Article 1 : Dénomination
Il est créé entre les communes de Céssey sur Tille, Fauverney,

Izier et Rouvres en Plaine un syndicat dénommé :
Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fauverney.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le SIEA de Fauverney a pour objet :

2.1. La compétence obligatoire "eau potable" aux lieu et place de
toutes les communes membres à savoir :

- de procéder aux études nécessaires en vue de l’extension et de
l’exploitation de l’infrastructure d’alimentation en eau potable,

- d’assurer l’extension, l’entretien et l’exploitation de l’infrastruc-
ture d’alimentation en eau potable.

2.2. La compétence obligatoire "assainissement" aux lieu et place
de toutes les communes membres à savoir :

a/ en matière de zonage
- de réaliser les études préalables au zonage de chaque com-

mune,
- d’arrêter le projet de zonage de chaque commune membre, ce

projet de zonage étant préalablement soumis, pour avis, au conseil
municipal des communes concernées,

- de procéder aux enquêtes publiques dans chaque commune
membre pour arrêter le zonage ,

- d’arrêter le zonage par délibération.

b/ en matière d’assainissement collectif.
- d’assurer l’étude, le contrôle, l’entretien et l’exploitation des in-

frastructures d’assainissement collectif au titre du premier établisse-
ment ou du renouvellement,

- d’assurer la construction des infrastructures d’assainissement
collectif étant précisé que les communes ne peuvent construire que
dans le seul cadre de premier établissement de réseau et que les biens
ainsi construits ont pour vocation dès leur réception à être exploités
par le Syndicat.

c/ en matière d’assainissement non collectif
- de contrôler les installations d’assainissement non collectif.

2.3. Opérations de Mandat.
Dans le domaine des compétences qu’il est habilité à exercer, le

syndicat peut recevoir mandat de réaliser à la demande et pour le
compte d’une ou plusieurs communes membres une opération ponc-
tuelle dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi
N° 85704 du 12/07/1985. Les travaux ainsi confiés feront l’objet d’une
convention.

Article 3 : Siège du Syndicat
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Fauverney, 21110.

Article 4 : Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : Composition du comité syndical
Le comité syndical est composé des délégués élus par le conseil

municipal de chaque commune adhérente. Chaque commune est re-
présentée par trois délégués.

Article 6 : Fonctionnement du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an en session

ordinaire à l’initiative de son président. Il se réunit en session extraor-
dinaire à la demande soit du président, soit du bureau, soit d’au moins
un tiers des membres du comité.

Article 7 : Composition du bureau
Le syndicat est administré par un bureau composé comme suit, à

élire parmi les membres du comité syndical :
- 1 président.
- 1 ou plusieurs vice-présidents, sans que ce nombre puisse excéder
30% de l’effectif de l’assemblée délibérante. Ils auront délégation par
ordre de priorité défini au moment de l’élection
- 2 membres.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre
duquel ils ont été désignés pour y siéger.

Article 8 : Compétences du bureau syndical
A l’exception du vote du budget, le comité syndical peut déléguer

une partie de ses attributions au bureau.

Article 9 : Présidence
Le président est l’organe exécutif du syndicat. Il dirige et oriente

l’action du syndicat.
- il prépare et exécute les délibérations du bureau et du comité syndi-
cal,
- il convoque aux réunions du comité et du bureau dont il fixe l’ordre du
jour, dirige les débats, contrôle les votes,
- il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du syndicat,
- il représente le syndicat en justice et dans la vie civile.

Article 10 : Dispositions financières
Le budget du syndicat permet la réalisation des prestations pour

lesquelles le SIEA de Fauverney a été constitué.

1/ La section de fonctionnement comprend :
A/ en recettes :
- le montant de la surtaxe.
- le revenu des biens du syndicat.
- les produits des dons et legs.
- toute autre recette autorisée par les lois et règlement.

B/ en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement général.
- les dépenses de personnel, de matériel, les impôts, l’intérêt des em-
prunts contractés ....

2/ La section d’investissement comprend :
A/ en recettes :
- les subventions éventuelles de l’Etat, la Région, le Département et
l’Agence de l’Eau,
- le produit des emprunts contractés par le syndicat,
- les participations des membres du syndicat fixées par convention
lors des opérations sous mandat,
- les produis des dons et legs,
- toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B/ en dépenses :
- les dépenses afférentes aux aménagements réalisés par le syndicat,
- les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du syndicat,
- le remboursement des emprunts (capital).

Article 11 : Receveur syndical
Les fonctions de Receveur syndical sont exercées par le Percep-

teur de Genlis, 21110.

Article 12 : Dispositions générales
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, il
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sera fait application des règles du CGCT applicables aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 février 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 8 février 2006 portant refonte des statuts de la
communauté de communes du Mirebellois

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes du Mirebellois exercera les
compétences définies dans les statuts annexés au présent arrêté à
compter du 1er mars 2006 ; toutes dispositions contraires sont abro-
gées.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MIREBELLOIS

8, place Général Viard - 21310 Mirebeau sur Bèze
Tél. 03.80.36.5351 - Fax : 03.80.36.52.42

Statuts adoptés en réunion de conseil de communauté
le 3 novembre 2005

I - DISPOSITIONS GENÉRALES

Article 1 : Constitution
En application des dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales, et notamment de la première partie "Dispositions généra-
les" et de la cinquième partie "La Coopération locale" , le SIVOM DE
MIREBEAU est transformé en Communauté de Communes régie selon
les modalités ci-après et qui regroupe l’ensemble des communes du
canton de Mirebeau :

Arceau Champagne-s/-Vingeanne Noiron sur Bèze
Beaumont-s/-Vingeanne Charmes Oisilly
Beire le Châtel Cheuge Renève
Belleneuve Cuiserey Savolles
Bèze Jancigny Tanay
Bézouotte Magny Saint Médard Trochères
Blagny sur Vingeanne Mirebeau-s/-Bèze Viévigne

Article 2 : Dénomination
Cette Communauté de Communes prend le nom de "Communauté

de communes du Mirebellois".

Article 3 : Siège de la communauté de communes
Le siège social est fixé à MIREBEAU SUR BEZE, 8 place Général

Viard.

Article 4 : Durée de la communauté de communes
La durée de la communauté de communes est illimitée.

Article 5 : Compétences de la communauté de communes
La Communauté de Communes exerce les compétences ciaprès.

Sont d’intérêt communautaire les actions, services, réalisations res-
pectant au moins l’un des critères suivants :

- L’action, le service, la réalisation intéresse l’ensemble du terri-
toire

- L’action, le service, la réalisation procède de la mise en oeuvre
d’une compétence obligatoire

- L’action, le service, la réalisation répond à un besoin de l’ensem-
ble de la population

- L’action, le service, la réalisation peut être mis en oeuvre dans de
meilleures conditions de coût ou d’efficacité à l’échelle communautaire.

A - COMPETENCES OBLIGATOIRES d’intérêt communautaire

I - Aménagement de l'espace
-  Études liées à l’aménagement de l’espace du territoire commu-

nautaire fixant les orientations essentielles de l’aménagement du terri-
toire de la communauté et servant de référence aux documents d’ur-
banisme réglementaires communaux (PLU, cartes communales).

- Elaboration d’un plan de développement et de protection de l’en-
vironnement et de prévention des risques sur tout ou partie du territoire
de la Communauté.

- Elaboration et mise en oeuvre des actions du Pays Plaine de
Saône Vingeanne concernant le territoire communautaire.

- Contractualisation avec les institutions nationales, régionales ou
départementales dans le cadre du Pays.

- Conventionnement avec les communautés de communes du Pays
pour assurer la gestion et l’animation du Pays.

II - Développement économique
- Études de faisabilité, création, gestion, entretien et promotion de

(nouvelles) zones d’activité (industrielles, économiques) d’intérêt com-
munautaire.

- Mise en oeuvre et soutien d’actions d’ingénierie, adhésion à tout
organisme intervenant sur le territoire de la communauté et visant à
maintenir et développer la création d’activités économiques et les em-
plois sur l’ensemble du territoire communautaire.

- Mise en oeuvre d’actions d’ingénierie et d’animation, adhésion et
participation à tout organisme intervenant sur le territoire communau-
taire (notamment à travers un OT intercommunal) et visant à dévelop-
per l’accueil et l’offre touristique du territoire communautaire.

B - COMPETENCES OPTIONNELLES

I - Environnement
1) Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et

assimilés. Cette action est financée par une redevance spécifique.
2) Adhésion possible à toute structure intercommunale visant à

préserver l’environnement notamment dans le domaine de la collecte et
du traitement des déchets ménagers et assimilés.

3) Soutien aux politiques d’intérêt communautaire encourageant
les énergies renouvelables.

II - Logement et cadre de vie
1. Études et actions ayant trait à la définition et à la mise en

oeuvre d’une politique du logement et de l’habitat du territoire commu-
nautaire : Programme Local de l’Habitat, OPAH, ou autres.

2. Etude et mise en oeuvre d’actions communautaires en faveur
de l’habitat dans le cadre d’OPAH ou de PLH.

3. Implantation ou réhabilitation d’habitat locatif collectif et indivi-
duel d’intérêt communautaire.

III - Voirie
- Aménagements des voies d’accès menant aux bâtiments et

infrastructures d’intérêt communautaire, propriétés de la Communauté
de Communes, existantes et à venir.

IV - Action sociale, culturelle, sportive et scolaire
* Action sociale

- Réalisation et gestion des structures d’accueil de la petite enfance 0
à 6 ans (halte-garderie, relais assistantes maternelles, structure
multiaccueil).
- Contractualisation pour les actions enfance-jeunesse avec les orga-
nismes financeurs et autres.
- Service de restauration scolaire au niveau primaire et de garderies
périscolaires du territoire du Mirebellois. Équipements nécessaires au
fonctionnement du dit service.
- Soutien et contractualisation avec tout organisme oeuvrant dans le
domaine de l’action sociale et de l’aide à la personne.
- Soutien et/ou mise en place d’actions favorisant l’émergence et le
développement d’un projet global en faveur des jeunes sur l’ensemble
du territoire communautaire.
- Construction et gestion d’équipements à vocation sociale d’intérêt
communautaire.
- Organisation de centres de loisirs sur le territoire. Construction et
gestion des équipements nécessaires au fonctionnement de cette ac-
tion.
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* Action culturelle :
- Gestion administrative et financière de l’Ecole de Musique Intercom-
munale.
- Construction, entretien, fonctionnement des locaux nécessaires au
service
- Participation aux échanges linguistiques et actions de jumelages inté-
ressant l’ensemble des communes.
- Mise en place et soutien d’actions d’ingénierie et d’animation visant à
accompagner les associations du territoire communautaire intervenant
dans les domaines de la culture et des loisirs.

* Action sportive :
Entretien et gestion des équipements sportifs suivants :

. Un terrain multisports à Renève

. Terrains de tennis de Beire le Châtel (1), de Sèze (1), de Belleneuve
(2) et de Mirebeau (2)

. Complexe multisports de Belleneuve

. Gymnase

. Vestiaires de football de Mirebeau

. Aires sportives de Mirebeau et de Belleneuve
Réalisation, entretien et gestion de tout nouvel équipement permettant
un développement de la pratique sportive sur le territoire et d’intérêt
communautaire.

Soutien financier à l’Office Intercommunal des Sports.

* Action scolaire
- Projets d’action éducative ou animations concernant l’ensemble des
classes primaires et /ou du collège de Mirebeau.
- Gestion et fonctionnement du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Enfants en Difficultés

Article 5 bis. : Interventions pour le compte de tiers

a. Conventions de mandat.
a. Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, la communauté de communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membre(s)
ou non de la communauté de communes) une opération ponctuelle
dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985.

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

b. Elaboration et gestion de tous projets intéressant l’équipement et le
développement d’une ou de plusieurs communes membres (adduction
d’eau, assainissement ...).

c. Prestations de services

d. Réalisation de travaux de voirie d’investissement à la demande et
pour le compte des communes dans le cadre d’un marché annuel
faisant l’objet d’un appel d’offres ; la répartition des dépenses se fai-
sant au prorata du montant des travaux effectués sur chaque com-
mune.

e. Prestation de service pour des travaux de voirie de fonctionnement
dans le cadre de conventions passées avec les communes (balayage,
fauchage, élagage, débroussaillage, petits travaux d’entretien).

f. Appui technique au(x) syndicat(s) de rivière(s) et aide à la gestion de
ce(s) syndicat(s).

Article 6 : Pouvoirs administratifs et financiers de la communauté
de communes

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

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, la communauté de Com-
munes peut notamment :

1° - Assurer la représentation des collectivités associées et les
suppléer dans tous les cas où les lois et règlements prévoient que les
collectivités doivent être consultées ou représentées.

2° - Créer tous services utiles tels que : services d’études techni-
ques, administratives ou financières, services d’exécution des tra-
vaux, soit directement par les agents et moyens techniques propres
de la communauté de communes, soit indirectement par l’entreprise ou
service de l’Etat, la présente énumération n’étant pas limitative.

3° - Déterminer, fixer et appliquer pour chaque collectivité adhé-
rente, ainsi que pour chaque bénéficiaire du concours exceptionnel de
la Communauté de Communes les conditions d’exécution des travaux.

4° - Assurer le financement de tous travaux, approvisionnements,
achats de matériels etc... au moyen de crédits ouverts à cet effet au
budget de la Communauté de Communes.

5° - Réaliser tous emprunts nécessaires, solliciter et encaisser
toutes les subventions, et faire recouvrer par le receveur de la Com-
munauté de Communes les participations des collectivités adhérentes,
ainsi que celles des bénéficiaires du concours exceptionnel de la Com-
munauté de Communes.

6° - Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être entreprises
des actions n’intéressant qu’un nombre limité de communes adhéren-
tes.

Les dépenses restant à la charge des Communes seront venti-
lées entre les seules communes intéressées par le service auquel
elles se rapportent selon des critères qui seront définis dans chaque
cas par le Conseil de Communauté.

II - FONCTIONNEMENT

Article 7 : Composition du Conseil de communauté

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil
composé de délégués élus par les collectivités associées à raison de

- 2 délégués pour moins de 250 habitants
- 1 délégué par tronche de 250 habitants
Les délégués suppléants sont désignés en même temps que les

délégués titulaires.

Article 8 : Tenue des réunions du conseil de communauté
Le Conseil tient chaque année au minimum une session ordinaire

par trimestre. II peut être convoqué extraordinairement par son Prési-
dent. Le Président est obligé de convoquer le conseil soit sur l’invitation
du Préfet, soit sur la demande d’un tiers au moins des membres du
Comité.

Le Conseil de Communauté formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la Communauté de Communes ; chaque
commission sera présidée par un Vice-Président ou un membre du
bureau.

Article 9 : Composition du bureau
Le Conseil de Communauté élit parmi ses membres un bureau qui

est composé du Président, des Vice-Présidents et de membres. Le
nombre de vice-présidents sera fixé par le conseil dans la limite de
30%.

II peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui
conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui du Conseil de Communauté.

Article 10 : Indemnisations des membres du conseil
de communauté et du bureau

Les membres du Conseil de Communauté et du Bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat,
dans les conditions déterminées par le Conseil de Communauté et dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du président et des vice-présidents
seront établies par le conseil de communauté dans la limite du barème
légal. Les frais de déplacement des membres du conseil autres que le
président et les vice-présidents seront remboursés pour les réunions
ayant lieu dans 5 une autre commune que la leur.

Article 11 : Exécution des décisions du conseil de communauté
Le président de la communauté de communes est chargé d’assu-

rer l’exécution des délibérations du conseil de communauté.
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Article12 : Règles de fonctionnement du conseil de communauté
et du bureau

Les règles de fonctionnement du Conseil et du bureau suivront
celles de tout conseil municipal en tant qu’elles ne sont pas contraires
aux dispositions applicables aux communautés de communes.

Le conseiller général est invité s’il n’est pas délégué ou membre du
bureau avec voix consultative aux séances du Conseil et du bureau.

Les comptes-rendus de réunions seront adressés à chaque com-
mune associée.

Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Conseil de Commu-
nauté et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand
ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

III - DISPOSITIONS FINANCIERE

Article 13 : Règles de compatabilité et receveur
Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la

comptabilité de la Communauté de Communes. Les fonctions de Tréso-
rier de la Communauté seront assumées par le Trésorier de Mirebeau.

Article 14 : Budget de la communauté
Le budget de la Communauté comprend :

A - RECETTES
1° Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies

C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts,

2° La dotation globale de fonctionnement.
3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Commu-

nauté de Communes,
4° Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers, en échange d’un service rendu,
5° Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des

Communes,
6° Les produits des dons et legs,
7° Le produit des taxes, redevances et contributions correspon-

dant aux services assurés,
8° Le produit des emprunts.

B - DÉPENSES
1) Les frais d’administration de la Communauté (dépenses de

personnel et de matériel).
2) Les dépenses résultant des activités propres de la Commu-

nauté de Communes telles qu’elles peuvent résulter des dispositions
de l’article 2 ci-dessus.

3) Les compensations (dotations de péréquation ou de solidarité)
décidées par la communauté de communes au profit des communes
membres.

Copie des budgets et des comptes de la Communauté de Commu-
nes est adressée chaque année aux communes adhérentes. [règle-
ment intérieur]

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

appartenant au SIVOM de MIREBEAU sont 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.

Article 16 : Personnel
Le personnel propre au SIVOM DE MIREBEAU est transféré de

plein droit à la communauté de communes dans les conditions identi-
ques de statut et d’emploi.

III - AUTRES DISPOSITION

Article 17 : Pour toute disposition non prévue par les présents statuts,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
Territoriales applicables aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et aux communautés de communes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 février 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Arrêté du 10 février 2006 portant renouvellement du Conseil
Départemental de l’Education Nationale institué 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,

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

Article 1 : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué
dans le département de la Côte d’Or, composé de trente membres
répartis en trois collèges de dix membres, représentant respective-
ment les collectivités locales (communes, département et région), les
personnels titulaires de l’Etat , les usagers, est composé somme suit :

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)

Titulaires Suppléants

a) Quatre Maires

M. Roland RICHARD M. Jean-Michel STAIGER
Maire de LONGCHAMP Maire de SAVIGNY-LE-SEC
21110 LONGCHAMP 21380 SAVIGNY-LE-SEC

Mme Claudette BLIGNY M. Yves MARGE
Maire de MAGNY-SUR-TILLE             Maire de RUFFEY-LES-BEAUNE
21110 MAGNY-SUR-TILLE 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

M. Pierre BARBIERY M. Georges FEVRE
Maire de NOLAY Maire de COUCHEY
21340 NOLAY 21160 COUCHEY

M. Gérard LABORIER M. Laurent SCHEMBRI
Maire de MARSANNAY-LA-COTE     Maire de FAVEROLLES-LES-LUCEY
21160 MARSANNAY-LA-COTE         21290 FAVEROLLES-LES-LUCEY

b) Cinq conseillers généraux

Mme Anne-Catherine LOISIER M. le Dr Jean-Noël COUZON
Conseiller Régional Conseiller Général
Conseiller Général du canton de SEURRE
du canton de SAULIEU Maire de SEURRE
"Le Bon Jean" 13 rue des Remparts
21530 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 21250 SEURRE

M. Philippe CHARDON M. Denis THOMAS
Conseiller Général Conseiller Général
du Canton de MONTIGNY-SUR-AUBE du canton de BEAUNE-Nord
Maire de MONTIGNY-SUR-AUBE      Syndicat Touristique Intercommunal
Route de DIJON du Pays Beaunois
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE 26 Avenue du 8 Septembre

21200 BEAUNE

M. Bernard DEPIERRE M. Hubert BRIGAND
Député de la Côte d’Or Conseiller Général
Vice-Président du Conseil Général du canton de CHATILLON-
Président de la Commission Education,SUR-SEINE
Affaires Culturelles et Touristiques, Maire de CHATILLON-SUR-
Sport et Jeunesse du Conseil Général SEINE
Conseiller Général du Canton 21400 MASSINGY
de DIJON VII
42, rue de la Préfecture 21000 DIJON

Mme Colette POPARD M. Jean ESMONIN
Conseillère Générale Conseiller Général
du canton de DIJON III du canton de CHENOVE
Adjointe au Maire de DIJON Maire de CHENOVE
Hôtel de ville Mairie
Cabinet des Adjoints 21300 CHENOVE
7, rue des Forges 21000 DIJON

M. Jean-Paul NORET M. Noël BERNARD
Conseiller Général Conseiller Général
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M. Philippe GUENIFFEY Mme Maryline ROUGIER
1 rue du Buet 93 rue Gauthier
21140 VILLARS ET VILLENOTTE 21850 SAINT APOLLINAIRE

Mme Isabelle SCHMITT M. François RIOTTE
22 rue Saint Exupery rue Saint Antoine
21160 COUCHEY 21400 CHAMESSON

* Association départementale des parents d’élèves de
   L’enseignement public (P.E.E.P.) : deux sièges
M. Christophe LAMBOLEZ Mame Catherine DARLEY
8 rue Sainte-Marie Route d’Epernay
21120  MARCILLY-SUR-TILLE 21220 BROINDON

Mme Odile GUERIN Mme Isabelle MARSAL
15 Allée des Pampres 22 rue de l’Auxois
21121  FONTAINE-LES-DIJON 21121 FONTAINE-LES-DIJON

*Union Nationale des parents d’élèves autonomes
  U.N.A.A.P.E. (un siège)

Mme Béatrice CHESNEL M. Christian CANTAUX
23A rue des Marmuzots 6 Avenue du Lac
21000 DIJON 21200 BEAUNE

b)  Un représentant des associations complémentaires de
     l’enseignement public

M. Fabrice TOLETTI M. Alain RENAULT
Directeur Général de l’Oeuvre des Président de la Fédération
Pupilles de l’Enseignement Public des Œuvres Laïques
28 rue des Ecayennes 2 rue Claude Bernard
21000 DIJON 21000 DIJON

c)  Deux personnalités compétentes dans le domaine économique,
social, éducatif et culturel

M. Marc DUBREUIL M. Jean-Paul GRAILLOT
Directeur Adjoint Infrastructures 20 rue des Clématites
et Transports      21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Conseil Général de la Côte d’Or
53bis rue de la préfecture BP 1601
21035 DIJON Cedex

M. Charles AVENA M. Jean-Marie SAUER
15 bis Boulevard Thiers 12 Avenue Victor Hugo
21000 DIJON 21000 DIJON

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE
(membre à titre consultatif)

M. Yves FONTAINE,  25 rue Albert Camus - 21850 SAINT APOLLINAIRE

Article 2 :  La durée du mandat des membres du Conseil Départemen-
tal de l’Education Nationale est de trois ans à compter du présent
arrêté.

Article 3 : Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a
été nommé, cesse aussitôt d’appartenir au Conseil Départemental de
l’Education Nationale.

Les membres suppléants ne peuvent siéger et être présents aux
séances du conseil qu’en l’absence des membres titulaires.

En cas de décès, vacance ou empêchement définitif, il est pro-
cédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au
remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles
dans lesquelles ils ont été désignés.

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral du
29 octobre 2002 ainsi que toutes les dispositions modificatives arrê-
tées depuis cette date.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

du canton de LAIGNES du canton de GENLIS
Maire de LAIGNES Maire de GENLIS
Rue Porte du Chêne 21110 GENLIS
21330 LAIGNES

c) Un Conseiller Régional

Mme Anne DILLENSEGER-GARRIGUES M. Pierre BOLZE
2 D rue Jules Ferry 11 rue Paul Delaborde
21000 DIJON 21200 BEAUNE

II – REPRESENTANTS DES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT
      (10 membres)

F.S.U. (cinq sièges)
M. Thierry KLAINGUER Mme Isabelle CHEVIET
4 rue Broche Collège de Mirebeau-sur-Bèze
21800 QUETIGNY 153 avenue Victor Hugo

21000 DIJON

Mme Dominique GUIDONI-STOLTZ Mme Marie-Odile TAUREL
6 rue Albert Changenet 70 rue des Moulins
21300 CHENOVE 21000 DIJON

M. Didier GODEFROY Mme Edith FLORENTIN
19 C rue de Bel Air 12 rue des Mésanges
21000 DIJON 21800 SENNECEY-LES-DIJON

Mme Michèle GUENOUX M. Mohamed DEBBICHE
36, Boulevard François Pompon 23 rue de Belevoye
21000 DIJON 39500 DAMPARIS

M. André GRIZOT M. Jean-Louis BUGNON
24 rue des Echaliers 10 rue Lafontaine
21200 BEAUNE 21000 DIJON

U.N.S.A. Education (deux sièges)
M. Roland BONNOT M. Christian GUILLEMINOT
5 J rue André Malraux 1 rue de Charmoy
21000 DIJON 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT

Mme Françoise FREREBEAU M. Guy BAILLY
19 rue Auguste Brullé 4 bis route de DIJON – BP 9
21000 DIJON           21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR

FNEC-FP-FO (un siège)
M. Gilles HERBIN M. Jacky LUDI
8 rue Kléber La Bouquetière
21000 DIJON Hameau de Charentois

21140 MILLERY

FERC – C.G.T. (un siège)
M. Alain FOURNIER M. Philippe PECHOUX
29 rue Marc Sangnier 15 boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON 21000 DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)
Mme Mathilde MICARD M. Martial CRANCE
1 bis rue Riveau 15 Impasse En Basses Terres
21150 MENETREUX LE PITOIS 21850 SAINT-APOLLINAIRE

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d’élèves

*Conseil Départemental des parents d’élèves (F.C.P.E.)
  (4 sièges)

M. Bruno LOMBARD Mme Corinne BOUZAGHETTI
35 rue Jean-Baptiste Baudin 37 rue de Dijon
21000 DIJON 21490 RUFFEY LES ECHIREY
Mme Marianne HONNART-THOMAS M. Claude LAVIALLE
10 rue Saint Vincent 6 rue Maison Dieu
21490 BELLEFOND 21390 PRECY SOUS THIL
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Arrêté du 13 février 2006 portant modification des statuts de
la communauté de communes du Pays de Saint Seine

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

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

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

Article 1 : Il est ajouté aux statuts de la Communauté de communes du
Pays de Saint Seine dans son II, paragraphe A, l’alinéa suivant :

"Contrôle des Assainissements non Collectifs,
Vidange de fosses
Et développement des opérations de communication autour de

cette compétence."
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 13 février 2006 portant modification des statuts du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et

d’assainissement de Saint Martin du Mont

Le Préfet de la Région 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 alinéas suivants sont supprimés des statuts du Syndi-
cat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de
Saint Martin du Mont :

- alinéa 1 du c/ de l’article 2 : « de contrôler les installations d’as-
sainissement non collectif ».

- alinéa 2 du c/ de l’article 2 : «  d’assurer l’entretien des ouvrages
d’assainissement non collectif pour le compte des communes ayant
décidé d’assurer cette compétence non obligatoire et de la transférer
au syndicat ».

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 15 février 2006 autorisant l’extension de la
chambre funéraire sise 14, rue Alfred Musset 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’extension de la chambre funéraire par les Pompes Funè-
bres Générales, conformément au projet susvisé, est autorisée dans
la commune de DIJON, 14 rue Alfred de Musset, sous les réserves
suivantes :

* l’aménagement devra respecter en tout point le décret n° 99.662
du 28 juillet 1999 précité,

* les déchets issus des activités de thanatopraxie devront être
récupérés et éliminés conformément au décret n°97.1048 du 6 novem-
bre 1997 et à l’arrêté du 7 septembre 1999 pris pour son application,

* L’ensemble des locaux modifiés ou étendus devront faire l’ob-
jet d’une vérification de la conformité du projet par un bureau de con-
trôle agréé par le ministère de la santé.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Arrêté du 19 janvier 2005 déclarant d’utilité publique, au
bénéfice du Département de la Côte d’Or, les travaux

d’aménagement de la RD 903 - déviation de Savigny-le-Sec et
Epagny - et emportant mise en compatibilité du PLU de

Norges-la-Ville et du POS de Savigny-le-Sec

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

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

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et no-
tamment son article L. 11-1-1 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-16 et R
123-23 à R. 123-25 ;

VU le code rural et notamment ses articles L. 123-24 à L. 123-26
et L 352-1 ;

VU le code de l’environnement notamment ses articles L.122-1 à l.
122-3, L. 1223-1 à L. 123-16, L. 214-1 à L. 214-7, articles L. 200-1 et
L.220-2, L. 341-10 et L. 341-14, L. 571-9 et L. 571-9 et L. 571-10, R
122-1 à R 122-6, R 123-1 à R 123-33 ;

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995  relatif au classement des
infrastructures de transport terrestre et modifiant le code de l’urba-
nisme et le code de la construction et de l’habitation ;

VU le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Géné-
ral de la Côte d’Or en date du 6 décembre 2004 demandant l’ouverture
de l’enquête préalable d’une part à la déclaration d’utilité publique du
projet d’aménagement à 2 x 2 voies de la RD 903 entre DIJON et IS-
SUR-TILLE – déviation de SAVIGNY-LE-SEC et EPAGNY – et d’autre
part à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des commu-
nes de SAVIGNY-LE-SEC, MESSIGNY-ET-VANTOUX, NORGES-LA-
VILLE et MARSANNAY-LE-BOIS ;

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de NORGES-LA-
VILLE et les Plans d’Occupation des sols des communes de SAVIGNY-
LE-SEC et de MESSIGNY-VANTOUX ;

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MARSANNAY-
LE-BOIS approuvé par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2004
et compatible avec le projet ;

VU l’ordonnance n° E0500096 du 25 avril 2005 du président du
Tribunal Administratif de Dijon désignant le commissaire enquêteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2005 prescrivant l’ouverture
d’enquêtes publiques conjointes portant sur l’utilité publique du projet
de réaménagement de la RD 903 entre SAVIGNY-LE-SEC et EPAGNY,
la mise en compatibilité du P.L.U de NORGES-LA-VILLE, du POS de
SAVIGNY-LE-SEC et du POS de MESSIGNY-ET-VANTOUX et l’autorisa-
tion au titre de la loi sur l’eau ;

VU la décision du commissaire enquêteur du 28 juin 2005 de
proroger l’enquête publique ;

VU le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions en
date du 5 décembre 2005, favorables à la déclaration d’utilité publique
du projet avec la réserve suivante : procéder au minima au classement
dans le réseau départemental de la voie communale reliant SAVIGNY-
LE-SEC à l’échangeur dit de SAVIGNY-LE-SEC, dans le cadre du réta-
blissement du projet ;

VU la délibération en date du 15 décembre 2005 par laquelle le
Conseil Général :
* décide de procéder, en accord avec les communes concernées, au
classement dans le réseau départemental de la voie communale reliant
SAVIGNY-LE-SEC à l’échangeur dit de SAVIGNY-LE-SEC ;
* déclare l’intérêt général du projet auquel il apporte, pour tenir compte
des réponses faites par le Département aux observations recueillies
pendant l’enquête publique, les adaptations suivantes qui ne remettent
pas en cause l’économie générale du projet :

- Création d’un aménagement cyclable le long de la déviation,
entre l’extrémité Sud de la RD 105 (route de NORGES-LA-VILLE) pour
les deux roues dans le sens DIJON- SAVIGNY LE SEC ;

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS
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- Ajout d’une bretelle d’insertion vers IS-SUR-TILLE au niveau du
demi-échangeur Sud de CHAIGNAY 5RD 3B) pour favoriser les liaisons
entre MARSANNAY-LE-BOIS et IS-SUR-TILLE ;

- Création de buttes en terre au niveau de MARSANNAY-LE-BOIS,
aux endroits où le tracé n’est pas en déblais, pour mieux isoler le
villages des bruits de la déviation ;

VU les procès verbaux des réunions d’association du 14 juin
2005 relatives à la mise en compatibilité du PLU de NORGES-LA-VILLE,
du POS de SAVIGNY-LE-SEC et du POS de MESSIGNY-ET-VANTOUX ;

VU les rapports et les conclusions favorables du commissaire
enquêteur en date du 29 août 2005 concernant la mise en compatibilité
du PLU de NORGES-LA-VILLE, du POS de SAVIGNY-LE-SEC et du POS
de MESSIGNY-ET-VANTOUX ;

VU la délibération du conseil municipal de NORGES-LA-VILLE du
14 octobre 2005 et relative à la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal de MESSIGNY-ET-VANTOUX
du 13 juin 2005 approuvant la révision générale du PLU, désormais
compatible avec le projet ;

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, au profit du Département de
la Côte d’Or, les travaux d’aménagement à 2 X 2 voies de la RD 903
entre IS-SUR-TILLE et DIJON – déviation de SAVIGNY-LE-SEC et
EPAGNY – sur le territoire des communes de CHAIGNAY, EPAGNY,
MARSANNAY-LE-BOIS, MESSIGNY-ET-VANTOUX, NORGES-LA-VILLE
et SAVIGNY-le-SEC, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le Conseil Général de la Côte d’Or est autorisé à acquérir
par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la réalisation de
l’opération.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires devront
être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du
présent arrêté.

Article 4 : Le maître d’ouvrage est tenu de remédier aux dommages
causés aux exploitations agricoles par l’exécution de ces travaux dans
les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26 et L 352-
1 du code rural.

Article 5 : Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune de NORGES-LA-VILLE et du plan
d’occupation des sols de la commune de SAVIGNY-LE-SEC conformé-
ment aux plans et documents annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le document prévu à l’article L. 11-1-1 3° du code de l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique est joint au présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la préfecture et affiché pendant un mois en mairies de
CHAIGNAY, EPAGNY, MARSANNAY-LE-BOIS, MESSIGNY-ET-
VANTOUX, NORGES-LA-VILLE et SAVIGNY-le-SEC.

Mention de cet affichage fera l’objet d’une insertion dans le journal
« Le Bien Public ».

Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant
le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai maximum de deux mois
suivant son affichage en mairies.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Président du Conseil Général de la Côte d’Or, MM les Maires de
CHAIGNAY, EPAGNY, MARSANNAY-LE-BOIS, MESSIGNY-ET-
VANTOUX, NORGES-LA-VILLE et SAVIGNY-le-SEC sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l’Equipement.

FAIT A DIJON, le 19 janvier 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 7 février 2006 déclarant d’utilité publique, au profit
de la commune de Quétigny , le projet de prolongement de

l’impasse Champeau sur le territoire de la commune de
Dijon

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

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

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et no-
tamment ses articles L 11.1 à L 117 et R 11.1 à R 11.14 ;

VU le Code de l’Urbanisme ;
VU le code de l’Environnement ;
VU la délibération du 14 décembre 2004 par laquelle le conseil

municipal de QUETIGNY a demandé la déclaration d’utilité publique du
projet de prolongement de l’impasse Champeau sur le territoire de la
commune de DIJON ainsi que l’ouverture de l’enquête parcellaire, afin
d’acquérir les terrains inscrits en emplacement réservé n° 162 au PLU
de DIJON et nécessaires à l’opération, qui consiste à réaliser une voie
de liaison entre l’anneau Est de l’échangeur de Mirande à DIJON et
l’impasse Champeau à QUETIGNY ;

VU la délibération du conseil municipal de QUETIGNY du 25 mai
2005 actualisant le coût de l’opération ;

VU l’emplacement réservé n° 162 inscrit, au bénéfice de la com-
mune de QUETIGNY, dans le PLU de la ville de DIJON pour la réalisation
d’une voie reliant le carrefour de Mirande à l’impasse Champeau à
QUETIGNY ;

VU l’ordonnance n° E0500175 du 31 mai 2005 par laquelle M. le
Président du Tribunal Administratif de DIJON a désigné M. Jean-Marc
DAURELLE, expert agricole et foncier, expert près la Cour d’Appel de
Dijon et des tribunaux administratifs, en qualité de commissaire enquê-
teur ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 prescrivant l’ouverture
de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;

VU les pièces du dossier relatif à cette enquête ;
VU le procès-verbal des opérations du commissaire enquêteur en

date du 5 janvier 2006 et son avis favorable émis le même jour concer-
nant l’utilité publique de l’opération ;

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, au profit de la commune de
QUETIGNY, les travaux de prolongement de l’impasse Champeau sur
territoire de la commune de DIJON, consistant à réaliser une voie de
liaison entre l’échangeur de Mirande à DIJON et l’impasse Champeau à
QUETIGNY.

Les terrains nécessaires à l’opération se situent à l’intérieur du
périmètre délimité en rouge sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : La commune de QUETIGNY est autorisée à acquérir les
terrains concernés par voie d’expropriation.

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réa-
lisées dans un délai de 5 ans à compter de la publication du présent
arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de
QUETIGNY et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

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

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Maire de QUETIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Maire de DIJON,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement.

FAIT A DIJON, le 7 février 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Arrêté DDTEFP n° 58 du 30 janvier 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 abroge l’arrêté préfectoral n° 38 du 6
février 2003.

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,

- M. BLANCHARD Stephen,
- Mme GARDEY Béatrice,
- 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. GESTIN Joël,

- M. JACQUOT Eric

* 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

- Mme CARDIS Marie-Ange
- M. CRIARD Joël

- Mme JANIAUT Odile
- Mme LACROIX Marie-Christine
- M. LAVAL Philippe
- Mme PONTILLO Monique
- Mme ROYER Gabrielle
- 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. 03.80.77.84.80
- 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,
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 :
M. BERTHELEMOT Jean-René, M. GREAULT Christian
Mme CAILLET Maryse, M. TOBIET Daniel,
M. CHENAULT Philippe,
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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-MON-
TRACHET 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 forma-
tion professionnelle (service inspection du travail),
* à l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agrico-
les,
- 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.

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

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

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 BRES Véronique, 30 rue Marguerite de Flandres - 21800
CHEVIGNY ST SAUVEUR Tél. 06.62.45.33.62
- Mme COUREAU Elisabeth, 67a rue des Porte-Feuilles - 21121 FON-
TAINE 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. SAADNA Salah, 3 rue du 19 Mars 1962 - 21120 MARCILLY S/TILLE

Tél. 03.80.95.01.45 - 06.08.64.46.06
- 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
- 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

* 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
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MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 59/DACI du 31 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des

ponts et chaussées, Directeur Régional de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de Bourgogne

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

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

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

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial
des services extérieurs du Ministère de l’Industrie et de la Recherche

VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 relatif à l’organisation des
Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2005 portant nomination de M.
Christophe QUINTIN, en qualité de Directeur Régional de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement de Bourgogne ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte d’Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en Chef des ponts et
chaussées, Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne, pour toutes les décisions et tous les
documents relevant de ses attributions dans les domaines d’activité
énumérés ci-dessous :
- mines et sécurité dans les carrières,
- dépôts permanents d’explosifs et utilisation dès réception,
- recherche et exploitation d’hydrocarbures,
- eaux minérales,
- eaux souterraines,
- stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz
et de produits chimiques,
- production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
- canalisations de transport et de distribution de fluides sous pres-
sion (gaz naturel, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimi-
ques, vapeur d’eau, eau surchauffée), y compris l’habilitation des agents
de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement pour effectuer les contrôles et constatations relatifs à la sur-
veillance et à la sécurité de ces canalisations,
- appareils à pression de vapeur ou de gaz,
- contrôle des véhicules (visites initiales, réceptions à titre isolé,
réceptions complexes),
- utilisation de l’énergie, y compris l’habilitation des agents de la
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment pour effectuer les contrôles et constatations s’y rapportant,
- contrôle des instruments de mesure,
- surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets,
y compris les autorisations d’importation et d’exportation,
- contrôle de la radioprotection,
- gestion des agréments des contrôleurs et des installations de
contrôle des véhicules poids lourds (délivrance, suspension, retrait).

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte d’Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts et
chaussées, Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne pour les décisions et documents sui-
vants dans le domaine de l’Inspection des Installations classées :

- Arrêtés de mise en demeure.
- Hors instruction des dossiers de déclaration et délivrance des

récépissés correspondants, tout courrier n’emportant pas décision
concernant le domaine préfectoral couvert par le service d’inspection,

notamment pour l’application des articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du
décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié.

- Tout document d’instruction concernant les autorisations d’ins-
tallations depuis la saisine par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de
recevabilité ou de dessaisissement de l’inspection.

Article 3 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions
qui :

a) mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des collectivités
locales,

b) font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par
les services de la Préfecture.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe
QUINTIN, les délégations de signature qui lui sont confiées par le pré-
sent arrêté sont exercées, chacun dans le domaine de sa compé-
tence, par :
- Mme Sophie MOURLON, Ingénieur des Mines,
- M. Emmanuel MOREAU, Ingénieur des Mines,
- M. Jean-Loup LARGE, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- M. Patrick ROBINEAU, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- Mme Anne RATAYZYK, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines,
- M. Laurent EUDES, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Olivier TIEDREZ, ingénieur de l’industrie et des mines,
- M. Jean HUART, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Alain PAGOT, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
- Mme Stéphanie ROME, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mi-
nes,
- M. Jean-Marc GUERERO, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,
- M. Vincent DELANNOY, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment 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 31 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté n° 60/DACI du 31 janvier 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° 268/DACI du 29 août 2000 portant dési-
gnation d’un régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts fon-
cier de Beaune relevant de la Direction des Services Fiscaux de la



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Février 2006

4 - 2006 - 61

Arrêté n° 83/DACI du 14 février 2006 donnant délégation de
signature à M. Jean-Claude AVISSE, Directeur des Services
Fiscaux, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur

secondaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 12 février 2003, nommant M. Jean-Claude
AVISSE, en qualité de Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Jean-Claude AVISSE, Directeur
des Services Fiscaux de la Côte d’Or, en tant que responsable du
budget opérationnel de programme de la Direction des services fis-
caux de la Côte d’Or et responsable de l’unité opérationnelle corres-
pondante, à l’effet de :

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

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, à compter du 1er septembre 2005, en remplacement de M. Jean-
Luc BERTRAND.

* Mme Florence TISSIER, contrôleur principal, et Mme
Nathalie GILAND, contrôleur, sont désignées en qualité de suppléantes
pour la remplacer pendant son absence.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 386/DACI du 1er septembre 2005 est
abrogé.

Article 3 : 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.

Fait à DIJON, le 31 janvier 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

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

Article 2 : En tant que responsable des unités opérationnelles du
département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :
- 218 "conduite et pilotage des politique économique, financière et
industrielle (action sociale, hygiène et sécurité/médecine de préven-
tion)",
- 907 "compte de commerce du Domaine",
délégation est donnée à M. Jean Claude AVISSE à l’effet de procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de
l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées sur les titres 2,
3 et 5 de ces programmes, sans limitation de montant.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Claude AVISSE,
Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or, pour, dans le cadre du
II de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, modifier
la sous-répartition entre les crédits de personnel et les crédits de
fonctionnement reçus au titre de la délégation d’autorisation de pro-
gramme globale pour l’activité de son service.

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

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Jean-
Claude AVISSE peut subdéléguer sa signature.

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

Article 6 : Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le mon-
tant :
- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrô-
leur financier déconcentré en matière d’engagement de dépenses.

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

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

Fait à DIJON, le 14 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 86/DACI du 16 février 2006 portant désignation de
l’agent comptable Du Groupement d’Intérêt Public "Maison

départementale des personnes handicapées
de la Côte d’Or"

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

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

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général de la comptabilité publique applicable aux établisse-
ments publics à caractère administratif ;

VU le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à
la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

VU le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la mai-
son départementale des personnes handicapées et modifiant le code
de l’action sociale et des familles ;
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Arrêté n° 87/DACI du 17 février 2006 donnant délégation de signature en matière de gestion du budget opérationnel de
programme de la Préfecture de la Côte-d’Or

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel,

de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité ;
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 le décret du 19 août 2004 nommant M. Matthieu BOURRETTE en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Région

Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;
VU le décret du 20 juillet 2005 nommant M. Xavier INGLEBERT en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 20 septembre 2005 nommant Mme Michelle CAZANOVE, Sous-Préfète, en qualité de Chargée de Mission

auprès du Préfet de la Région Bourgogne, au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, pour une durée de trois ans ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 2 novembre 2005 nommant M. Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des

Forêts en qualité de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée de trois ans
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux agents mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté dans les conditions et limites
fixées par ladite annexe, pour la gestion du budget opérationnel de la Préfecture de la Côte-d’Or (programme 108 «administration territoriale»).

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme le Trésorier Payeur Général, MM. les membres du corps préfectoral ainsi
que tous les agents mentionnés dans l’annexe visée à l’article 1er, 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 17 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

VU la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public "Maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or en date
du 21 décembre 2005 ;

VU la proposition de Mme le Trésorier-Payeur Général en date du 12 décembre 2005 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : M. Gérard SELLIER, Payeur départemental, est désigné en qualité d’agent comptable du Groupement d’Intérêt Public "Maison
départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or".

ARTICLE 2 : En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 susvisé, le cautionnement constitué par
M. SELLIER en qualité de comptable public sera affecté solidairement à sa gestion d’agent comptable du Groupement d’Intérêt Public "Maison
départementale des personnes handicapées".

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et M. Gérard SELLIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 16 février 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
______________________________________________________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté n° 87 /DACI du 17 février 2006
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DES CREDITS DU BUDGET OPERATIONNEL

DE PROGRAMME DE LA PRÉFECTURE

Objet de la délégation Bénéficiaire de la délégation   Bénéficiaire de la délégation en Observations
cas d’absence ou d’empêchement

I - CENTRE DE PAIEMENT «RESIDENCE DU PREFET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande )
supérieurs à 500 euros ) réservées à la signature

- certification du service fait quelque soit ) de M. le Préfet
le montant de la dépense )
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- signature des bons de commande M. Gérard DUPART,
n'excédant pas 500 euros maître d'hôtel

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

II - CENTRE DE PAIEMENT «RESIDENCE SECRETAIRE GENERAL»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT,
- certification du service fait Secrétaire Général

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

III -  CENTRE DE PILOTAGE «CABINET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande M. Matthieu BOURRETTE, M. Xavier INGLEBERT,
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Secrétaire Général

- ordres de mission et états de frais M. Matthieu BOURRETTE, M. Xavier INGLEBERT,
de déplacement (sauf formation) pour Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Secrétaire Général
les agents du Cabinet et SIRACED-PC

- engagement des frais de bouche M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI
(élections) Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet

- engagement des frais de bouche M. Matthieu BOURRETTE, Mme Jacqueline TERRASSE,
(exercices de défense) Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Directrice du SIRACED-PC

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait Mme Jacqueline TERRASSE, Néant
des frais de représentation de la directrice Directrice du SIRACED-PC
du SIRACED-PC

- liquidation des factures du centre de paiement M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
"résidence directeur de cabinet" et frais de Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
représentation

- liquidation des factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du service des moyens et Secrétaire Général
de la logistique (SML) M. Matthieu BOURRETTE,

Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "résidence du directeur
de cabinet"

- signature de bons de commande M. Matthieu BOURRETTE,
- certification service fait Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

2) Centre de paiement "garage"

- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, ) En vertu de la délégation générale
à 250 euros Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet ) consentie au III ci-dessus,

) M. BOURRETTE se réserve la
- signature des bons de commande n’excédant M. Jean-Luc MILANI, M. Daniel DEVAUX, ) possibilité de signer, par délégation,

pas 250 euros Chef du Bureau du Cabinet responsable du garage ) tout document relatif à la gestion du
) budget du garage

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant )
Directeur de Cabinet

3) Centre de paiement "bureau de
la communication interministérielle"

- frais de représentation du chef de bureau : ) En vertu de la délégation générale
. engagement Mlle Cécile Hermier, chef de Néant ) consentie au III ci-dessus,
. certification du service fait bureau ) M. BOURRETTE se réserve la

) possibilité de signer, par délégation,
- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, ) tout document relatif à la gestion du

à 250 euros Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet ) budget du service de la com.

- signature des bons de commande n’excédant Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI, )
pas 250 euros Chef du BCI Chef du Bureau du Cabinet ) En vertu de la délégation générale

) consentie au III ci-dessus,
- certification du service fait (quel que soit M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, ) M. BOURRETTE se réserve la

le montant) Directeur de Cabinet et Chef du Bureau du Cabinet ) possibilité de signer, par délégation,
Mlle Cécile HERMIER, ) tout document relatif à la gestion
Chef du BCI ) du budget du bureau de la com.

)
 - dépenses de cérémonies publiques (Achat de Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI, )

médailles) : engagement et certification du Chef du BCI Chef du Bureau du Cabinet
service fait
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV - CENTRE DE PILOTAGE "SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE"
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des ordres de mission et des M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
états de frais de déplacement pour l'ensemble Chef du SML Secrétaire Général
des agents du SML M. Matthieu BOURRETTE

Directeur de Cabinet

- liquidation des factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général et

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "Bureau du personnel"

Engagement et certification du service
fait pour :
- la location de salle pour les concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,

bureau du personnel Chef du bureau du budget

 - la publication d’annonces pour concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,
bureau du personnel Chef du bureau du budget

 - le réglement des honoraires médicaux Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,
bureau du personnel Chef du bureau du budget

Bons de commande concernant les transports Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Fabienne CENINI
et l'hébergement, hors stage bureau du personnel ou M. Jérôme COLIN

2) Centre de paiement "service départemental
d’action sociale"

- bons de commande et certification du Mme Alice PERREAUX, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR,
service fait pour l'achat de médicaments service dép. d’action sociale Chef du bureau du SML
et vaccins

3) Centre de paiement "Bureau de la logistique"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef du Néant
pas 8 000 euros SML

 - signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise EYMANN, Chef du Néant
pas 500 euros bureau de la logistique

 - certification du service fait (quel que soit Mme Françoise EYMANN, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef
le montant) bureau de la logistique du SML et Mme Dominique PIC,

4) Centre de paiement "Cellule de formation"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
pas 8 000 euros Chef du SML

- Signature des ordres de mission pour les M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
déplacements des stagiaires Chef du SML

- signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise CHAILLAS- Néant
pas 500 euros LAFARGE, Animatrice de formation

- engagement des frais de bouche liés à Mme Françoise CHAILLAS- Néant
la formation LAFARGE, Animatrice de formation

- certification du service fait (quel que soit Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML

- signature des bons de commande concernant Mme Françoise CHAILLAS- Mme Annick LAINE
les transports et l’hébergement des stagiaires LAFARGE, Animatrice de formation

- frais de représentation liés aux actions de Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
formation : LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML
. engagement, certification du service fait

5) Centre de paiement "Service départemental des
systèmes d’information et de communication"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
pas 8 000 euros Chef du SML
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- signature des bons de commande n’excédant M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Jean-Christophe BRIOT,
pas 500 euros service départemental des adjoint

systèmes d’information et de
communication

- certification du service fait (quel que soit M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) SDSIC Chef du SML

M. Jean-Christophe BRIOT,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

V - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. Yves CHARBONNIER, M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DRLP M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait M. Yves CHARBONNIER, Néant
pour les frais de représentation du directeur Directreur

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

* Bureau des usagers de la route - régie de
recettes

Engagement et certification du service fait pour : )
)

- les titres réglementaires Mme Michèle GUSCHEMANN, M. Jean-Paul RATEL et )
Chef du bureau des usagers Mme Chantal VITALI, chacun ) En tant que Directeur,
de la route en ce qui le concerne ) M. CHARBONNIER bénéficie

) également des délégations ci-contre
 - la rémunération des membres de la Mme Michèle GUSCHEMANN, M. RATEL et Mme VITALI )

commission d'examen en vue de l'exercice Chef du bureau des usagers chacun en ce qui le concerne )
de la profession de conducteur de taxi de la route )

* Bureau des Etrangers et des naturalisations

Engagement et certification du service fait pour :

- vacations de traducteurs - interprètes M. Yves CHARBONNIER, Mme Christiane CHAVANELLE,
Directreur Chef du bureau des étrangers

et des naturalisations

* Bureau des polices administratives

Engagement et certification du service fait pour :
- vacations des membres de la commission M. Yves CHARBONNIER, Mme Marie-Claire PREVOT,

de vidéosurveillance Directreur Chef du bureau des polices
administratives

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. André GRIMM, M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DRCLE M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait M. André GRIMM, Directeur Néant
pour les frais de représentation du directeur

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

* Bureau de l’environnement

- publication d’annonces légales relatives aux M. Régis VIROT, Chef du bureau Mme Évelyne MORI, adjointe )
enquêtes publiques en matière d’environnement de l’environnement )
engagement et certification du service fait )

) En tant que Directeur,
* Bureau des affaires locales et de ) M. GRIMM bénéficie également

l’intercommunalité ) des délégations ci-contre
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 - publication d’annonces légales relatives aux M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT, )
enquêtes publiques : engagement et des affaires locales et de adjointe )
certification du service fait l’intercommunalité )

)
 - achat de timbres fiscaux (contentieux) : M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT, )

engagement et certification du service fait des affaires locales et de adjointe
l’intercommunalité

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. Gérard GINET M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DACI M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur Néant
pour les frais de représentation du directeur

- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur Néant

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

- gestion comptable des crédits du budget M. Olivier MARLIERE, Chargé Néant )
opérationnel de programme de la préfecture de mission "Finances, dévelop- )

pement local et aménagement )
du territoire" et Mme Chantal )
ARMANI responsable du pôle )
"Finances et programmation" )

)
Gestion du bureau du courrier ) En tant que Directeur,

) M. GINET bénéficie également
- signature des bons de commande pour les M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de ) des délégations ci-contre

fournitures liées à l’affranchissement, aux la mission «Solidarité, Exclusion )
courriers à tarifs spéciaux et pour toute et Coordination» )
fourniture spécifique nécessaire au )
fonctionnement du bureau du courrier )

)
- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de )

la mission «Solidarité, Exclusion )
et Coordination» )

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII - CENTRE DE PAIEMENT «DÉLÉGATION INTERDÉPARTEMENTALE A LA FORMATION DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- engagement des frais de représentation ) Néant
)

- ordres de mission et états de frais de ) Mme Catherine BOZON, Mme Claudine CHARLES,
déplacement pour les agents de la DIFPP ) Déléguée interdépartementale

) à la formation des personnels
- signature des bons de commande et ) de préfecture Mme Claudine CHARLES,

certification du service fait )

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX - CENTRE DE PILOTAGE «SOUS-PRÉFECTURE de BEAUNE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement «résidence»

- signature des bons de commande ) Néant
)

- certification du service fait ) Mme Josiane LECRIGNY, Néant
) Sous-Préfète

- liquidation des factures ) Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

- ordres de mission et états des frais de Mme Josiane LECRIGNY, Mme Catherine MORIZOT,
déplacement (sauf formation) Sous-Préfète Secrétaire Générale
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- engagement et certification du service fait Mme Catherine MORIZOT, Néant
pour les frais de représentation de la Secrétaire Générale
secrétaire générale

- bons de commande et certification de Mme Catherine MORIZOT, Néant
service fait Secrétaire Générale

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

X - CENTRE DE PILOTAGE «SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement «résidence»

- signature des bons de commande ) Néant
) M. Pierre BESNARD,

- certification du service fait ) Sous-Préfet Néant
)

- liquidation des factures ) Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

- ordres de mission et états des frais de M. Pierre BESNARD, Mme Patricia FOURNIER
déplacement (sauf formation) Sous-Préfet

- engagement et certification du service fait M. Pierre BESNARD, Néant
pour les frais de représentation de la Sous-Préfet
secrétaire générale

- bons de commande et certification de M. Pierre BESNARD, Mme Patricia FOURNIER
service fait Sous-Préfet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI - CENTRE DE PILOTAGE «SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement "résidence SGAR"

- signature des bons de commande )
)  M. Philippe CASTANET,

- certification du service fait ) Secrétaire Général pour
) les Affaires Régionales

- liquidation des factures )

2) Centre de paiement "résidence SGAR adjoint"

- signature des bons de commande )
)  Mme Michelle CAZANOVE,

- certification du service fait ) adjointe au SGAR
)

- liquidation des factures )

3) Centre de paiement "services administratifs
du SGAR"

- ordres de mission et états des frais de M. Philippe CASTANET, SGAR Mme Michelle CAZANOVE,
déplacement (sauf formation) adjointe au SGAR ou

M. Patrick THABARD, Directeur
des services administratifs

- signature des bons de commande, certification M. Philippe CASTANET, SGAR Mme Michelle CAZANOVE,
du service fait et liquidation des factures adjointe au SGAR ou

M. Patrick THABARD, Directeur
des services administratifs
ou M. Philippe GOUTORBE, chef
du bureau des affaires financières

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VU pour être annexé à mon arrêté n° 87 du 17 février 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Extrait de l’arrêté du 23 décembre 2005 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à
certaines communes

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aùénagement du Territoire
et le Ministre de l'Outre Mer,

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

Article 1 : Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part, figurant dans le décret du
29 décembre 1999, modifié par le décret du 17 octobre 2000, l’arrêté du 29 décembre 2000, l’arrêté du 9 janvier 2002, l’arrêté du 3 janvier 2003,
l’arrêté du 31 décembre 2003, l’arrêté du 30 décembre 2004 sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint,
modifiés et arrêtés conformément aux indications des colonnes d, e et f dudit tableau.

Article 2 : Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, pris en considération pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2006.

Article 3 : En application de l’article R. 2151-5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté à la population totale des communes
énumérées au tableau ci-joint (colonne d) pour les années 2006 et 2007 une population fictive (colonne g) pour le calcul des dotations et
subventions de l’État aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. Le chiffre de la population (d+g) est également utilisé
pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.

Article 4 : Les communes bénéficiant d’une attribution de population fictive pour les années 2006 et 2007 en application du présent arrêté
devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l’année 2007 en application de l’article R. 2151-7 du code général des collecti-
vités territoriales.

Fait à PARIS, le 23 décembre 2005
Le Ministre d’Etat Le Ministre de l’Outre-Mer,

Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, Pour le Ministre et par délégation :
Pour le Ministre et par délégation : Le Directeur Adjoint du cabinet,

Le Directeur Général des Collectivités Locales, D. LACROIX
D. SCHMITT

ANCIENNE POPULATION
(recensement général de 1999 NOUVELLE POPULATION

ou recensements complémentaires (recensement complémentaire de 2005)
DEPARTEMENT de 2002, 2003 et 2004) POPULATION

ET
COMMUNES Population Population Population Population Population Population FICTIVE

totale municipale comptée totale municipale comptée
Année à part à part

a b c d e f g

  21 - Côte d'Or

Athée 1999 610 600 10 760 750 10 36
Beire-le-Châtel 1999 652 620 32 763 731 32 72
Bellefond 2003 862 851 11 881 870 11 0
Bessey-lès-Cîteaux 2003 659 653 6 662 656 6 0
Collonges-lès-Premières 2003 838 831 7 840 833 7 0
Crimolois 2003 607 602 5 624 619 5 0
Noiron-sous-Gevrey 1999 719 705 14 857 843 14 88
Plombières-lès-Dijon 2003 2 888 2 750 138 3 028  2 890 138 0
Poncey-lès-Athée 1999 403 396 7 455 448 7 44
Rouvres-en-Plaine 1999 881 866 15 1 057 1 042 15 8
Saint-Julien 1999 1 250 1 218 32 1 455 1 423 32 56
Sombernon 1999 788 778 10 931 921 10 36
Tart-le-Haut 2003 1 206 1 204 2 1 381 1 379 2 0
Villers-les-Pots 2003 1 049 1 021 28 1 086 1 058 28 0

BUREAU DE LA CITOYENNETE
ÉLECTIONS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 21 octobre 2005
Retrait d'agrément de coopératives agricoles

CUMA de MANTUAN

Le Préfet de la Région 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’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA de MANTUAN

dont le siège social est situé : 21220 MAIRIE DE CURLEY ;
Agréée le 6 juin 1989 sous le N°21.89.550.

Article 2 : La dévolution de l’excédent d’actif net se fera au profit de la
CUMA des HAUTS DE NUITS à NUITS-SAINT-GEORGES.

Article 3 : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus.

Article 4 : Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la
forêt de la Côte d’Or, Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt de Côte la d’Or, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des Actes Administratifs.

Le chef du service économie agricole,
Maclou VIOT

__________________________________________________________

Arrêté du 18 novembre 2005
Retrait d'agrément de coopératives agricoles

CUMA des 3 COLLINES

Le Préfet de la Région 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’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA des 3 COLLINES

dont le siège social est situé : 21500 MAIRIE DE CHAMP D’OISEAU
Agréée le 28 mars 1997 sous le n° 21.97.646

Article 2 : La dévolution de l’excédent d’actif net se fera (à-50-50) au
profit de la CUMA de la SAINT-JEAN à MONTIGNY-MONTFORT et de la
CUMA du BREVON à SAINT GERMAIN-LE-ROCHEUX.

Article 3  : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus.

Article 4 : M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or, Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture
et de la forêt de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs.

Le chef du service économie agricole,
Maclou VIOT

_________________________________________________________

Décision du 17 janvier 2006 de délégation de signature
----------

Vu l’arrêté ci-après de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet
de la Côte d’Or relatifs à la délégation de signature :

- N° 25/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de signature à
M. Christian VANIER, directeur départemental de l’agriculture et de la
forêt, sur l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire.

M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux
et des Forêts, décide de donner subdélégation de signature à titre
permanent à :

- Mme Gabrielle FOURNIER, Directrice Départementale Déléguée
de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or

- Melle Janique WOJCIECHOWSKI, attaché administratif, respon-
sable du Secrétariat Général de la direction départementale de l’agri-
culture et de la forêt de Côte d’Or

- M. Jacques DUCRET, Chef de mission, Chef du Service Ingénie-
rie Territoriale de la direction départementale de l’agriculture et de la
forêt de Côte d’Or.

La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-
tratifs de Côte d’Or.

Dijon, le 17 janvier 2006
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

Christian VANIER

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

La secrétaire générale,
Janique WOJCIECHOWSKI

Le chef du service ingénierie territoriale,
Jacques DUCRET

_________________________________________________________

Arrêté du 30 janvier 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de ASNIERES EN MONTAGNE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
dix huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
ASNIERES EN MONTAGNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ASNIERES EN MONTAGNE  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. ABRIET Jean Claude M. GOUOT Georges
Mme BERGER Janine M. HENNEQUIN Pierre
M. BILLOTTE Stéphane M. LEMAIRE Régis
Mme CHANU Viviane M. MARCOUX Christian
M. CLERGET René Mme REGNAULT Bernadette
M. CORTOT Bernard M. ROSEY René François
M. CORTOT Jacky Mme SONNOIS Christiane
M. CORTOT Jean François M. THERRIAT Guy
M. FOREY Pierre M. VAILLANT Jean Pierre

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
___________________________________________________________
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Arrêté du 30 janvier 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de 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
huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
CHARNY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de 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 Rémy M. VAN VAECK Jean Yves
M. CLERC Jean Louis M. VAN VAECK Yves
M. MAUGEY Pierre M. VERNET André
M. MAUGUIN Eric Mme VERNET Denise

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

-----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
________________________________________________________

Arrêté du 30 janvier 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de ECUTIGNY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
dix, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
ECUTIGNY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ECUTIGNY 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. BARRAULT Bernard M. GOSSOT Philippe
M. BIDOT Pascal M. LAMOTTE Pierre
M. DESVELLES Hubert M. LARGY  Jean François
M. FICHOT Denis M. VIRELY Jean Louis
M. FOURNIER Georges M. VIRELY Jean Pierre

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
__________________________________________________________

Arrêté du 30 janvier 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de SAULON LA RUE

Le Préfet de la Région 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

SAULON LA RUE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAULON LA RUE  ou un conseiller munici-
pal 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. BERGERET Michel M. JACQUEMIN Roger
M. COQUILLET Pierre M. MOROT Albert
M. GIBASSIER Patrick M. PARISON Pierre
M. GOUSSOT Jean M. THOMAS Michel

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
________________________________________________________

Arrêté n° 61/DDAF du 31 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 23
juin 2004 fixant la composition de la Commission

Départementale "STAGE SIX MOIS"
(Installation des Jeunes Agriculteurs)

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

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

Vu le code rural, notamment les articles R*343-3, R*343-4 et R*343-
19,

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 2003 relatif à la mise
en œuvre du stage six mois, prévu par l’article R*343-4 du code rural,

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représenta-
tion des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de
certains organismes ou commissions,

Vu l’arrêté préfectoral n° 353 DDAF du 08 juin 2001 relatif à la
représentation des  organisations syndicales d’exploitants agricoles
au sein de certains organismes ou commissions,

Vu les propositions modificatives :
- du Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploi-
tants Agricoles de Côte d’Or en date du 26 octobre 2005,
- du Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt en date du 20
janvier 2006,

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la
Forêt et de Mme la Directrice Départementale Déléguée de l’Agriculture
et de la Forêt,

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 23 juin 2004 est modifié comme
suit :

La Commission Départementale du "STAGE SIX MOIS" est composée
comme suit :

Représentants de l’Etat
- le Préfet du département ou son représentant, Président ;
- le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ou son repré-

sentant ;
- le directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son

représentant ;
- le Chef du Service Economie Agricole de la DDAF ou son repré-

sentant ;
- le Directeur de l’Etablissement Public Local d’enseignement et de

formation professionnelles agricoles de QUETIGNY ou son représen-
tant ;

- le directeur du Centre de Formation Professionnelle et de Promo-
tion Agricoles de BEAUNE ou son représentant ;

Représentants des Organisation Professionnelles
* au titre des organisations syndicales à vocation générale habili-

tées à siéger au sein des commissions agricoles : 
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Représentant la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploi-
tants Agricoles de Côte d’Or :

Titulaire : M. PAQUET Franck, Ferme de Verroilles
21510 MINOT

Suppléant : M. BERTHAUT Gérard, BP 54 - 21210 SAULIEU

Les autres dispositions de l’arrêté du 23 juin 2004 demeurent
inchangées.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et Mme la Direc-
trice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 7 DDAF du 8 février 2006 organisant la lutte contre
la flavescence dorée de la vigne

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

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

Vu les articles L. 251-3 à L. 252-4 et L. 253-1 du Code Rural,
Vu les articles R 251-9 à R 251-14 du Code Rural relatif aux

mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en
application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du même Code Rural,

Vu l’arrêté ministériel du 22 novembre 2002 relatif aux exigences
sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres pro-
duits soumis à des mesures de lutte obligatoire,

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la
flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur,

Vu l’avis du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
de Côte d’Or,

Vu l’avis de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural et des Eaux et
Forêts, chef du Service Régional de la Protection des Végétaux de la
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF) Bourgogne,
Considérant que la maladie de la flavescence dorée représente un réel
danger pour le vignoble de Côte d’Or,

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

A R R E T E

Chapitre I : Définition de périmètre de lutte

Article 1 : Est déclarée contaminée par la flavescence dorée la com-
mune de PULIGNY MONTRACHET.

Le périmètre de lutte obligatoire défini à l’article 4 de l’arrêté minis-
tériel du 09 juillet 2003 inclut :
- la commune de Puligny Montrachet dans sa totalité
- une partie de chacune des communes de Corpeau et Chassagne
Montrachet située à proximité de la parcelle contaminée :

. commune de Corpeau : sections cadastrales AA, AB et la partie
de la section AC comprise entre la Nationale 74 (route de Beaune à
Chagny) et le chemin rural dit de l’Evangile

. commune de Chassagne Montrachet : sections cadastrales AH,
AI et la partie de la section AE située à droite de la route départementale
113 A en se déplaçant de Chassagne vers Puligny

Article 2 : Conformément à l’arrêté du 31 juillet 2000 et à l’arrêté du 09
juillet 2003, la lutte contre la flavescence dorée est obligatoire sur tout
le territoire national.

De plus, dans le périmètre de lutte cité à l’article 1 ci-dessus, la
lutte contre l’agent vecteur de la flavescence dorée, la cicadelle
Scaphoïdeus titanus, est déclarée obligatoire dans toutes les parcel-
les de vigne en production ou non en application des articles 1 et 3 de
l’arrêté du 09 juillet 2003.

Chapitre II : Modalités de la lutte contre le vecteur

Article 3 : La lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), agent
vecteur de la flavescence dorée, sera effectuée dans toutes les vi-
gnes au moyen d’un insecticide autorisé pour cet usage suivant les
dates et les modalités fixées par le Service Régional de la Protection
des Végétaux (DRAF Bourgogne).

Ces dates et modalités d’intervention seront largement diffusées
par les services administratifs concernés et les organisations profes-
sionnelles dont la Fédération Régionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles.

Chapitre III : Arrachage des ceps de vigne

Article 4 : Il est fait obligation aux propriétaires (y compris de jardins
amateurs) et aux exploitants notamment dans les communes citées à
l’article 1 :

- de déclarer la présence sur leurs parcelles de tout symptôme
douteux de flavescence dorée auprès, soit du Service Régional de la
Protection des Végétaux, soit de la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles en application de l’article L 251-6 du
Code Rural,

- d’arracher avant le 1er mars de l’année en cours, après notifi-
cation de la contamination par le Service Régional de la Protection des
Végétaux (DRAF Bourgogne), les ceps contaminés,

- d’arracher avant le 1er mars de l’année en cours, les parcelles
de vignes abandonnées qui auront été déclarées à risque en ce qui
concerne la dissémination de cette maladie par le Service Régional de
la Protection des Végétaux (DRAF Bourgogne).

Les ceps et les parcelles ayant fait l’objet d’arrachage en applica-
tion du présent arrêté devront être rendus indemnes de toute repousse
de vigne (Vitis).

Il est à rappeler que tout arrachage de vigne doit obligatoirement
être déclaré au service des douanes en application du règlement com-
munautaire 1493/99.

Article 5 : Pour la production des bois et plants de vigne dans tout le
département de Côte d’Or, les dispositions citées dans le chapitre V de
l’arrêté du 9 juillet 2003 s’appliquent en totalité.

La lutte contre la cicadelle, vectrice de la flavescence dorée,
prévue à l’article 3, sera effectuée dans toutes les pépinières et les
parcelles de vignes mères de Côte d’Or.

Chapitre IV : Mesures d’exécution

Article 6 : En cas de carence du propriétaire ou de l’exploitant, la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
assurera l’exécution des mesures prises par les agents visés à l’arti-
cle L 251.18 en vertu de l’article L 251.10 du code rural.

Des procès verbaux constatant les infractions au présent arrêté
seront dressés contre les personnes qui s’opposeront à l’exécution
des mesures ci-dessus prescrites, en application de l’article L 251.20
du code rural.

Article 7 : Les frais de toute nature (arrachage, contrôle, exécution
des travaux, etc…) induits par le non-respect de ces obligations se-
ront à la charge des contrevenants.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Régional de l’Agri-
culture et de la Forêt (Service Régional de la Protection des Végétaux),
le Président de la Fédération Régionale de Défense contre les Organis-
mes Nuisibles, le Maire de la commune de Puligny Montrachet,
Chassagne Montrachet et Corpeau, les officiers de gendarmerie et
tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et affiché dans les communes de Puligny
Montrachet, Chassagne Montrachet et Corpeau.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________
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Arrêté n° 72 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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, notamment les articles L 724-7 et L 724-10 ;
VU le code du travail, notamment l’article L 324-12 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment l’article L 243-9 ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
VU l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 21 février

2001 modifié déterminant les conditions d’agrément des agents de
contrôle des caisses de mutualité sociale agricole ;

VU l’arrêté préfectoral n°29/DACI du 12 janvier 2006 donnant dé-
légation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du
Génie rural, des eaux et forêts, Directeur Régional et Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, en matière de compétences générales ;

VU la décision de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2005
portant constitution de la caisse de mutualité sociale agricole de Bour-
gogne par fusion, à compter du 1er janvier 2006, des caisses départe-
mentales de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne ;

VU l’arrêté du 3 novembre 1993 portant agrément de M. Christian
GILBERT comme agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale
agricole de la Côte d’Or ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. Christian GILBERT en qualité d’agent
de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : M. Christian GILBERT est agréé pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 73 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 du 3 novembre 1993 portant agrément de M. François

MARTIN comme agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale
agricole de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. François MARTIN en qualité d’agent
de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : M. François MARTIN est agréé pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 74 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 du 3 novembre 1993 portant agrément de M. Daniel

PAULIN comme agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale
agricole de la Côte d’Or ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. Daniel PAULIN en qualité d’agent de
contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : M. Daniel PAULIN est agréé pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
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reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 75 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 9 février 2001 portant agrément de Mme Sylvie ROUMIER

en qualité d’agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole
de la Nièvre ;

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de Mme Sylvie ROUMIER en qualité d’agent
de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : Mme Sylvie ROUMIER est agréée pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

Arrêté n° 76 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 26 janvier 1993 portant renouvellement de l’agrément

accordé à M . Christophe SOUVERAIN  agent de contrôle de la caisse
de mutualité sociale agricole de la Nièvre ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. Christophe SOUVERAIN en qualité
d’agent de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : M. Christophe SOUVERAIN est agréé pour exercer les
fonctions d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 77 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 4 mai 1998 portant agrément de Mme Ghislaine GERVAIS

en qualité d’agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole
de la Nièvre ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de Mme Ghislaine GERVAIS en qualité
d’agent de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : Mme Ghislaine GERVAIS est agréée pour exercer les fonc-
tions d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
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partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 78 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 PREF CAB N° 2002-0029 du 31 janvier 2002 portant

agrément de M. Philippe DANJOU en qualité d’agent de contrôle de la
caisse de mutualité sociale agricole de l’Yonne ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. Philippe DANJOU en qualité d’agent
de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article : M. Philippe DANJOU est agréé pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique

sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 79 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 PREF CAB N° 2002-0030 du 31 janvier 2002 portant

agrément de Melle Elisabeth GUIBERT en qualité d’agent de contrôle de
la caisse de mutualité sociale agricole de l’Yonne ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de Melle Elisabeth GUIBERT en qualité
d’agent de contrôle de cette caisse ;

A R R E T E

Article 1 : Melle Elisabeth GUIBERT est agréée pour exercer les fonc-
tions d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 80 /DDAF du 10 février 2006 portant agrément d’un
agent de contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet 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 PREF CAB N° 2002-0031 du 31 janvier 2002 portant

agrément de M. Jean-Noël MARTIN en qualité d’agent de contrôle de la
caisse de mutualité sociale agricole de l’Yonne ; 

VU la demande présentée le 6 janvier 2006 par Monsieur le Direc-
teur Général de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
tendant à obtenir l’agrément de M. Jean-Noël MARTIN en qualité d’agent
de contrôle de cette caisse ;
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A R R E T E

Article 1 : M. Jean-Noël MARTIN est agréé pour exercer les fonctions
d’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

Article 2 : Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il
est délivré à exercer sa mission de contrôle dans l’ensemble des dé-
partements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels une
délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en
application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et
reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toute-
fois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas
d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un
organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à
l’article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l’article L 724-10 du code rural, tout agent
ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, qui aura
exercé ou continué d’exercer sa mission en invoquant les pouvoirs
conférés par l’article L 724-7 sera passible des peines prévues par les
articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L ‘organisme dont dépend ou a
dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l’amende
prononcée, sans préjudice du retrait d’agrément de cet organisme.

Article 5 : Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne
(Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles), au directeur de la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Bourgogne, à l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er et à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 18 novembre 2005
EARL DE LA VENARDE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’installation de M.
DAROSEY Bernard comme associé exploitant en association avec M.
BRULARD Jean Paul en qualité d’associé non exploitant au sein de
l’EARL DE LA VENARDE et le retrait de M. MAURICE Yves, son épouse
Mme MAURICE Marie Thérèse ainsi que son fils Ludovic est REFUSEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de GEMEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 18 novembre 2005
GAEC BACHOTET

Le Préfet 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 123,85
ha sur les communes de GEMEAUX et MARCILLY SUR TILLE précé-
demment exploités par l’EARL DE LA VENARDE est REFUSEE au GAEC
BACHOTET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de GEMEAUX et
MARCILLY SUR TILLE 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 18 novembre 2005
SCEA DE L’EPI

Le Préfet 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 53,21 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par l’EARL DE
LA VENARDE est REFUSEE à la SCEA DE L’EPI.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEMEAUX 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 18 novembre 2005
EARL FOUCHET

Le Préfet 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 206,97
ha sur les communes de GEMEAUX (Parcelles A 1-4-7-11-12-13-14-
18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37-42-43-44-47-
50-54-52-53-54-55-56-57-58-59-60-67-71-72-74-127-178-191-198-
213-219-227-230-235-240-245-252-259-267-275-288-299-302-305-
311-313-318-320-327-329-330-333-335-346-347-348-349-350-385-
387- F 15-69-72-106-109-110-120-122-123-130-135-140-387-388-393-
G 1-17-18-25-27- H 1-11-26-36-164-169-188-197) et MARCILLY SUR
TILLE (Parcelles ZC 117-119-121) précédemment exploités par l’EARL
DE LA VENARDE est :

- ACCORDEE pour 26,40 ha sur les communes de GEMEAUX (Par-
celles A 1-7-12-13-14-18-21-22-23-25-26-27-28-29-32-33-43-54-57-
67-71-127-178-191-227-230-235-240-245-252-259-267-318-320-333-
335-346-347-348-349-350-F 106-109-110-387-388-393-H 1-11-26-36-
188) et MARCILLY SUR TILLE (Parcelles ZC 117-119-121) , ce qui
conduit l’EARL FOUCHET à mettre en valeur la superficie de 162 ha 30

- REFUSEE pour 180,57 sur la commune de GEMEAUX (Parcelles
A 4-11-24-30-31-35-36-37-42-44-47-50-51-52-53-55-56-58-59-60-72-
74-198-213-219-275-288-299-302-305-311-313-327-329-330-385-
387- F 15-69-72-120-122-123-135-140- G 1-17-18-25-27-H 164-169-
197).
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Notification de décision du 18 novembre 2005
M. ROZAT Philippe

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,07 ha
sur la commune de VARANGES (parcelles V 59-60) précédemment
exploités par Mme LANAUD Odile est REFUSEE à M. ROZAT Philippe.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 24,19 ha
sur les communes de GENLIS (parcelles ZC 39-38-ZI 43-44), MAGNY
SUR TILLE (parcelle S 14) et VARANGES (parcelles ZH 50-51) précé-
demment exploités par Mme LANAUD Odile est ACCORDEE à M. ROZAT
Philippe sous réserve de son installation à plein temps (abandon de
son activité salariée dans un délai de 24 mois).

La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancienne
exploitante et aux propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de
GENLIS, MAGNY SUR TILLE, VARANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
______________________________________________________________________

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de GEMEAUX et
MARCILLY SUR TILLE 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 18 novembre 2005
EARL LEVEQUE

Le Préfet 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 38,19 ha
sur la commune de MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE SUR VINGEANNE
précédemment exploités par M. HRIVNAK Jean est ACCORDEE, ce qui
conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 202 ha 97.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE SUR
VINGEANNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

Notification de décision du 18 novembre 2005
GAEC DE LA BORDE

Le Préfet 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 LA BORDE est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en
valeur la superficie de 255 ha 47.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FONTAINE FRANCAISE 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 18 novembre 2005
GAEC DU PUITS PERDU

Le Préfet 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 14,17 ha
sur la commune de LUX précédemment exploités par Mme LECURET
Renée est ACCORDEE au GAEC DU PUITS PERDU, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 250 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LUX 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 18 novembre 2005
GAEC THILLOT

Le Préfet 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 69 ares
inexploités sur la commune de CUSSEY LES FORGES est ACCORDEE,
ce qui conduit le GAEC THILLOT à mettre en valeur la superficie de 404
ha 15.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CUSSEY LES FORGES 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 18 novembre 2005
GAEC JOLIMET

Le Préfet 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 7,42 ha
sur les communes de JOURS LES BAIGNEUX et AMPILLY LES BORDES
précédemment exploités par M. LANGUEREAU Roland est ACCORDEE
au GAEC JOLIMET, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la super-
ficie de 228 ha 52.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de JOURS LES BAIGNEUX et AMPILLY LES BOR-
DES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT
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Notification de décision du 18 novembre 2005
M. PORCHERET Frédéric

Le Préfet 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 23,90 ha
sur la commune de VIC DES PRES précédemment exploités par M.
GAGNEPAIN Jean Paul est ACCORDEE à M. PORCHERET Frédéric, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 124 ha 04.

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 18 novembre 2005
SCEA du Domaine Georges GLANTENAY et Fils

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
qualité des membres de la SCEA du Domaine Georges GLANTENAY et
Fils est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de
7 ha 84 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VOLNAY 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 18 novembre 2005
EARL DE LA MALADIERE

Le Préfet 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 181,38
ha sur la commune de GEMEAUX (Parcelles A 4-11-24-30-31-35-36-
37-42-44-47-50-51-52-53-55-56-58-59-60-72-74-198-213-219-275-
288-299-302-305-311-313-327-329-330-385-387-F 15-69-72-120-122-
123-135-140-G 1-17-18-25-27-H 164-169-197) précédemment exploi-
tés par l’EARL DE LA VENARDE est ACCORDEE sous réserve de l’ins-
tallation de Messieurs Pierre et Christian GIRARD en société avec leur
père dans un délai de 2 ans, ce qui conduit l’EARL DE LA MALADIERE
à mettre en valeur la superficie de 317 ha 28.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEMEAUX 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 18 novembre 2005
M. LUCOTTE Gérard

Le Préfet 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 9,69 ha
sur la commune d’ESSEY précédemment exploités par M. CLAIR Ber-
nard est ACCORDEE sous réserve de l’emploi d’au moins un demi actif
supplémentaire d’ici douze mois (salarié à mi-temps en contrat à durée
indéterminée ou installation d’un jeune), ce qui conduit M. LUCOTTE
Gérard à mettre en valeur la superficie de 197 ha 25.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ESSEY 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 6 décembre 2005
EARL SOUVERAIN Père et Fils

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation de
l’exploitation individuelle de M. SOUVERAIN Bernard en EARL avec
l’installation de son fils Frédéric en tant qu’associé exploitant est AC-
CORDEE, ce qui conduit l’EARL SOUVERAIN Père et Fils à mettre en
valeur la superficie de 110 ha 93.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST SEINE SUR VINGEANNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

Notification de décision du 14 décembre 2005
EARL DE LA BLANCHOTTE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 19,59 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par l’EARL DE
LA VENARDE est REFUSEE à l’EARL DE LA BLANCHOTTE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEMEAUX 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.
________________________________________________________
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Notification de décision du 14 décembre 2005
GAEC DES 3 RIVIERES

Le Préfet 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 31,88 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par l’EARL DE
LA VENARDE est REFUSEE au GAEC DES 3 RIVIERES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEMEAUX 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 14 décembre 2005
GAEC DU PUITS PERDU

Le Préfet 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 23,49 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par l’EARL DE
LA VENARDE est REFUSEE au GAEC DU PUITS PERDU.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEMEAUX 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 14 décembre 2005
EARL DE CHAMPEFROY

Le Préfet 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 1er : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 40,20 ha
sur les communes de GENLIS (ZC 39-38-37-ZI 43-44-41-42), MAGNY
SUR TILLE (S 14-T 36) et VARANGES (V 59-60) précédemment exploi-
tés par Mme LANAUD Odile est :

- ACCORDEE pour 11,62 ha situés sur les communes de GENLIS (par-
celles ZC 37-ZI 41-42), MAGNY SUR TILLE (parcelle T 36), ce qui
conduit l’EARL DE CHAMPEFROY a mettre en valeur la superficie de
136 ha 79

- REFUSEE pour 28,58 ha situés sur les communes de GENLIS (parcel-
les ZC 39-38-ZI 43-44), MAGNY SUR TILLE (parcelle S 14) et
VARANGES (parcelles V 59-60).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cienne exploitante ainsi qu’à Messieurs les Maires de GENLIS, MAGNY
SUR TILLE et VARANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Notification de décision du 14 décembre 2005
EARL DES LAURIERS

Le Préfet 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 37 ha sur
les communes de GENLIS (ZC 39-38-ZI 43, 44, 41-42), MAGNY SUR
TILLE (S 14) et VARANGES (V 59-60) précédemment exploités par
Mme LANAUD Odile est :

- ACCORDEE pour 8,42 ha situés sur la commune de GENLIS (parcelles
ZI 41-42), ce qui conduit l’EARL DES LAURIERS a mettre en valeur la
superficie de 156 ha 04

- REFUSEE pour 28,58 ha situés sur les communes de GENLIS (parcel-
les ZC 39-38-ZI 43-44), MAGNY SUR TILLE (parcelle S 14) et
VARANGES (parcelles V 59-60).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cienne exploitante ainsi qu’à Messieurs les Maires de GENLIS, MAGNY
SUR TILLE et VARANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

Notification de décision du 14 décembre 2005
M. ARENS Fabrice

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,20 ha
sur la commune de CHAILLY SUR ARMANCON précédemment exploi-
tés par l’EARL DE LA GARENNE est ACCORDEE à M. ARENS Fabrice,
ce qui le conduit a mettre en valeur la superficie de 74 ha 85.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHAILLY SUR ARMANCON 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 décembre 2005
M. DUPIN 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 6,67 ha
sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN précédemment exploités
par M. BUYS Patrick est ACCORDEE, ce qui conduit M. DUPIN Daniel a
mettre en valeur la superficie de 96 ha 58.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de DOMPIERRE EN MORVAN 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 14 décembre 2005
EARL CHABEUF

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. CHABEUF
Roland du GAEC CHABEUF puis la transformation du GAEC en EARL
CHABEUF est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la
superficie de 221 ha 14.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHEUGE 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 décembre 2005
EARL CHATEAU ROBLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
CHATEAU ROBLOT avec la reprise de 69,99 ares de vignes sur la
commune de CHAMBOLLE MUSIGNY précédemment exploitées par M.
ROUMIER Hervé est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL a mettre en
valeur la superficie de 69 ares 99 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de QUINCEY et CHAMBOLLE MUSIGNY 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 décembre 2005
EARL DU MEIX BERNARD

Le Préfet 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 sur le changement de
qualité des associés de l’EARL DU MEIX BERNARD est ACCORDEE, ce
qui le conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 131 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de SAVIGNY LE SEC 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 décembre 2005
M. FICHOT Damien

Le Préfet 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 sur l’installation de M.
FICHOT Damien avec la reprise de 11,21 ha sur la commune de
PAINBLANC précédemment exploités par M. LHOMME André est AC-
CORDEE, ce qui conduit M. FICHOT a mettre en valeur la superficie de
11 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de PAINBLANC 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 décembre 2005
EARL DE LA CHAUME FERRIERE

Le Préfet 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 45,63 ha
sur les communes de CLOMOT, MIMEURE, JOUEY, CUSSY LE CHATEL
et CHATELLENOT dont 2,83 ha précédemment exploités par M.
ROUHETTE Michel, 24,14 ha cultivés par Mme BOUSSARD Anne Marie
et 18,66 ha précédemment exploités par l’EARL DE LA GARENNE est
ACCORDEE à l’EARL DE LA CHAUME FERRIERE, ce qui la conduit a
mettre en valeur la superficie de 243 ha 80.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CLOMOT, MIMEURE, JOUEY, CUSSY LE CHA-
TEL et CHATELLENOT 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 décembre 2005
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 7,62 ha
sur la commune de CHATELLENOT précédemment exploités par l’EARL
DE LA GARENNE est ACCORDEE au GAEC DE CERNEY, ce qui le con-
duit a mettre en valeur la superficie de 198 ha 82.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHATELLENOT 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 14 décembre 2005
GAEC Mme MEUZARD Anne et Vincent

Le Préfet 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 sur la création du
GAEC pour une surface de 271,30 ha à partir de l’exploitation de Mme
MEUZARD Anne avec l’installation de son fils Vincent qui reprend 12,70
ha sur la commune de ST PIERRE EN VAUX précédemment exploités
par M. MILLARD Marcel et la régularisation de 60 ares est ACCORDEE,
ce qui conduit le GAEC MEUZARD Anne et Vincent a mettre en valeur
la superficie de 271 ha 30.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHAMPIGNOLLES et ST PIERRE EN VAUX
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 décembre 2005
M. NUTTINCK Eric

Le Préfet 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 56,67 ha
sur les communes de BILLY LES CHANCEAUX et OIGNY SUR SEINE
précédemment exploités par M. KEMPNICH Christian est ACCORDEE,
ce qui conduit M. NUTTINCK Eric a mettre en valeur la superficie de 135
ha 52.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et au
propriétaire ainsi qu’à Messieurs les Maires de BILLY LES CHANCEAUX
et OIGNY SUR SEINE 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 décembre 2005
GAEC Mme MEUZARD Anne et Vincent

Le Préfet 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 cessation d’activité
de M. LEBRUN Jean Pierre qui devient associé non exploitant au sein
de la SCEA VIGNOBLES DES MOUCHOTTES est ACCORDEE, ce qui la
conduit a mettre en valeur la superficie de 75 ha 02 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VILLERS LA FAYE 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 décembre 2005
M. GAILLARDIN Michel

Le Préfet 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 2,63 ha
sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN précédemment exploités
par M. BUYS Patrick est ACCORDEE, ce qui conduit M. GAILLARDIN
Michel a mettre en valeur la superficie de 7 ha 64.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de DOMPIERRE EN MORVAN 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 décembre 2005
GAEC DE LA SEINE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de Mme MORI-
SOT Sylvie au sein du GAEC DE LA SEINE avec la reprise de 41,34 ha
sur la commune de BILLY LES CHANCEAUX précédemment exploités
par M. KEMPNICH Christian est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC a
mettre en valeur la superficie de 230 ha 62.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et au
propriétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de BILLY LES CHANCEAUX
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 décembre 2005
Château de CHASSAGNE MONTRACHET

Le Préfet 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 62,63
ares sur la commune de CHASSAGNE MONTRACHET dont 35,20 ares
précédemment exploités par l’EARL CREPEAU Gaston et Fils et 27,43
ares précédemment exploités par l’EARL PONAVOY Jean Pierre est
ACCORDEE à la SCV Du Domaine du Château de CHASSAGNE MON-
TRACHET, ce qui conduit la SCV a mettre en valeur la superficie de 21
ha 77.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHASSAGNE MONTRACHET 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 14 décembre 2005
SCV Domaine Emile VOARICK

Le Préfet 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 1,49 ha
sur la commune de MEURSAULT dont 75,22 ares précédemment ex-
ploités par la SC Domaine MICHELOT BUISSON et 74,43 ares précé-
demment exploités par M. ENTE Arnaud est ACCORDEE à la SCV Do-
maine Emile VOARICK, ce qui conduit la SCV a mettre en valeur la
superficie de 62 ha 82.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MEURSAULT 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 décembre 2005
M. THIERY Emmanuel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme THIERY
Simone du GAEC THIERY, puis la transformation du GAEC en exploita-
tion individuelle est ACCORDEE à M. THIERY Emmanuel, ce qui le con-
duit à mettre en valeur la superficie de 114 ha 76.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’AGENCOURT 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 décembre 2005
EARL CORNESSE Claude et Alain

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
qualité de Mme CORNESSE Michelle qui devient associée non exploi-
tante au sein de l’EARL CORNESSE Claude et Alain est ACCORDEE
sous réserve de l’embauche d’un salarié à mi-temps ou l’engagement
de 100 jours en service de remplacement, ce qui conduit l’EARL à
mettre en valeur la superficie de 213 ha 76.

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 14 décembre 2005
EARL LHUILLIER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
LHUILLIER Elisabeth du GAEC LHUILLIER, puis la transformation du
GAEC en EARL LHUILLIER est ACCORDEE sous réserve de l’embau-
che d’un salarié à mi-temps, ce qui conduit l’EARL LHUILLIER à mettre
en valeur la superficie de 160 ha 15.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de RUFFEY LES BEAUNE 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 décembre 2005
GAEC DE LA PERRIERE

Le Préfet 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 95,48 ha
sur la commune de LAIGNES précédemment exploités par Mme BLANDIN
Lucette est ACCORDEE sous réserve du maintien des actifs (embau-
che d’un salarié ou remplacement de l’associé sortant dans un délai de
1 an), ce qui conduit le GAEC DE LA PERRIERE a mettre en valeur la
superficie de 209 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LAIGNES 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 décembre 2005
GAEC DES ESSAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de l’exploita-
tion de Mme VALICHON Marie Thérèse pour une surface de 72,43 ha
est ACCORDEE au GAEC DES ESSAUX sous réserve de l’installation
du fils de M. PATEY Hubert dans un délai de 2 ans, ce qui conduit le
GAEC a mettre en valeur la superficie de 271 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de POUILLY SUR VINGEANNE et BOURBERAIN
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 14 décembre 2005
GAEC VERRIER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de l’exploita-
tion de M. PERROT Bernard pour une surface de 58,68 ha est ACCOR-
DEE au GAEC VERRIER sous réserve du maintien d’un actif salarié, ce
qui conduit le GAEC a mettre en valeur la superficie de 315 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’EPOISSES et FORLEANS  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 22 décembre 2005
EARL FOUCHET

Le Préfet 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 : La décision préfectorale du 18 novembre 2005 ci-dessus
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 206,97
ha sur les communes de GEMEAUX (Parcelles A 1-4-7-11-12-13-14-
18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37-42-43-44-47-
50-54-52-53-54-55-56-57-58-59-60-67-71-72-74-127-178-191-198-
213-219-227-230-235-240-245-252-259-267-275-288-299-302-305-
311-313-318-320-327-329-330-333-335-346-347-348-349-350-385-
387- F 15-69-72-106-109-110-120-122-123-130-135-140-387-388-393-
G 1-17-18-25-27- H 1-11-26-36-164-169-188-197) et MARCILLY SUR
TILLE (Parcelles ZC 117-119-121) précédemment exploités par l’EARL
DE LA VENARDE est :

- ACCORDEE pour 26,40 ha sur les communes de GEMEAUX (Parcelles
A 1-7-12-13-14-18-21-22-23-25-26-27-28-29-32-33-43-54-57-67-71-
127-178-191-227-230-235-240-245-252-259-267-318-320-333-335-
346-347-348-349-350-F 106-109-110-387-388-393-H 1-11-26-36-188)
et MARCILLY SUR TILLE (Parcelles ZC 117-119-121) , ce qui conduit
l’EARL FOUCHET à mettre en valeur la superficie de 127 ha 48

- REFUSEE pour 180,57 sur la commune de GEMEAUX (Parcelles A 4-
11-24-30-31-35-36-37-42-44-47-50-51-52-53-55-56-58-59-60-72-74-
198-213-219-275-288-299-302-305-311-313-327-329-330-385-387- F
15-69-72-120-122-123-135-140- G 1-17-18-25-27-H 164-169-197).

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à l’an-
cien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de GEMEAUX et
MARCILLY SUR TILLE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 05.690 du 5 décembre 2005 modifiant la
tarification 2005 de l’E.S.A.T "LE GOELAND" à CHENOVE géré

par  l’Association LE GOELAND

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement est fixée à 419 450,00 euros à compter du 1er décembre
2005.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 34 954,17 euros.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 05-294 du 5 juillet 2005 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant du 1er janvier au 30 novembre 2005.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.734 du 13 décembre 2005 fixant la
tarification 2005 de l’établissement "Les Colibris" à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’établissement "Les Colibris" à Dijon est fixée comme suit à
compter du 5 décembre 2005 :

-  SEMI-INTERNAT : 496,42 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 2005.757 du 16 décembre 2005 autorisant la
transformation de la Maison de retraite "Les Feuilles d’Or" à

MEURSAULT, en EHPAD de dix neuf places d’hébergement
permanent ainsi que la création et le financement d’une

place d’accueil de jour

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
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A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite
"Les Feuilles d’Or" sise 10 place de la République, 21190 MEURSAULT,
en un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de dix neuf places d’hébergement permanent est accor-
dée à la SARL  "Les Feuilles d’Or", ainsi que la création et le finance-
ment d’une place d’accueil de jour.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique : 21 001 042 7
Raison sociale : SARL  "Les Feuilles d’Or"
Adresse :  10 place de la République, 21190 MEURSAULT
Statut juridique : 72 société à responsabilité limitée ( SARL)

Etablissement : 21 001 043 5
Raison sociale : EHPAD "Les Feuilles d’Or"
Statut juridique : 72 société à responsabilité limitée ( SARL)
catégorie : 200 maison de retraite

discipline  : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
activité : 11 hébergement complet
capacité : 19 places

discipline  : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
activité : 21 accueil de jour
capacité : 1 place

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Meursault et de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 16 décembre 2005
P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 2005.761 du 16 décembre 2005 autorisant la
transformation de la Maison de retraite "La Providence" à

DIJON, en EHPAD de quatre vingt-six places d’hébergement
permanent

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite "La
Providence" sise 101 rue de Talant, 21000 DIJON, en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de quatre vingt-
six places d’hébergement permanent est accordée à l’"Association
pour la Maison de retraite La Providence".

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  21 000 016 2
Raison sociale : "Association pour la Maison de retraite La Providence"
Adresse : 101 rue de Talant, 21000 DIJON
Statut juridique : 60 association loi 1901

Etablissement : 21 078 056 5
Raison sociale :EHPAD "La Providence"
Statut juridique : 60 association loi 1901
Catégorie : 200 maison de retraite
Clientèle : 711 P.A. dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 86 lits

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 16 décembre 2005
P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________
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Arrêté n° 2005.762 du 16 décembre 2005 autorisant la
création et le financement de deux places d’hébergement
permanent et deux places d’hébergement temporaire au
sein de l’EHPAD "Les Jardins d’Asclépios" à BELLENEUVE

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de la création et du financement de
deux places d’hébergement permanent et de deux places d’héberge-
ment temporaire, au sein de l’E.H.P.A.D. "Les Jardins d’Asclépios", sis
à Belleneuve, est accordée à la S.A.R.L. "CORONIS“, avec finance-
ment à compter du 1er décembre 2005.

Article 2 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle auprès de
M. le Préfet de la Côte d’Or au plus tard deux mois avant la date
d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 687 3
raison sociale : SARL "CORONIS"
adresse : Le haut des Estangs, 26110 VENTEROL
statut juridique : 72 Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Etablissement
n° FINESS : 21 098 688 1
dénomination : E.H.P.A.D. "Les Jardins d’Asclépios"
adresse  : rue des sports, 21310 BELLENEUVE
catégorie : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
activité : 11 hébergement complet
capacité : 50 places

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
clientèle : 711 P.A. dépendantes
activité : 25 accueil temporaire
capacité : 2 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Belleneuve et de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 16 décembre 2005
P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 2005.763 du 16 décembre 2005 autorisant la
création et le financement de douze places d’hébergement
permanent et une place d’hébergement temporaire, suite

au transfert de l’établissement de Saint-Victor-sur-Ouche à
Velars-sur-Ouche et le transfert d’autorisation de la SARL

"Les Jardins de Saint-Victor" à la SARL "Les Jardins d’Alice"

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation accordée  à  la SARL "Les Jardins de Saint-
Victor" pour  l’accueil de personnes âgées à la Maison de retraite “Les
Jardins de Saint Victor”, sise à Saint-Victor-sur-Ouche, transférée à
Velars-sur-Ouche le 8 octobre 2005, d’une capacité de trente et une
places d’hébergement permanent et cinq places d’accueil de jour est
transférée à la SARL "Les Jardins d’Alice", dont le siège est 22 rue de
la Combe de fain, 21370 Velars-sur-Ouche,

Article 2 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de la création de douze places d’héber-
gement permanent et d’une place d’hébergement temporaire, suite au
transfert de l’établissement de Saint-Victor-sur-Ouche à Velars-sur-
Ouche, au sein de l’EHPAD "Les Jardins d’Alice", est accordée à la
S.A.R.L. "Les Jardins d’Alice", avec financement à compter du 1er no-
vembre 2005.

Article 3 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent  arrêté.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner est effective, la visite de con-
formité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 ayant
eu lieu le 10 octobre 2005 et ayant reçu un avis favorable.

Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article 6 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 7 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 000 122 8
raison sociale : SARL "Les Jardins d’Alice"
adresse  : 21 rue de la combe de fain, 21370 Velars-sur-Ouche
statut juridique  : 72 Société à Responsabilité Limitée (SARL)
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Etablissement
n° FINESS : 21 098 624 6
dénomination : E.H.P.A.D. "Les Jardins d’Alice"
adresse  : 21 rue de la combe de fain, 21370 Velars-sur-Ouche
catégorie  : 200 maison de retraite
discipline  : 924 accueil en maison de retraite
clientèle  : 711 P.A. dépendantes
activité  : 11 hébergement complet
capacité : 43 places

Discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
clientèle : 711 P.A. dépendantes
activité : 25 accueil temporaire
capacité :  1 place

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
activité  : 21 accueil de jour
capacité : 5 places

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux des mairies de Saint-Victor-sur-
Ouche et Velars-sur-Ouche et de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 9 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Ré-
gionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 16 décembre 2005
P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 05.764 du 19 décembre 2005 fixant le montant de la
deuxième avance,  à valoir sur l’année 2005, versée à
l’A.T.M.P. Côte d’Or au titre des mesures  de tutelle et

curatelle d’État

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’année 2005, une deuxième avance, sur le chapitre
46-34 article 40 du budget de l’État de :

19 088,26 euros,
sera versée à l’Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de

Côte d’Or.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Président de l’A.T.M.P. Côte d’Or, et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.01 du 3 janvier 2006 relatif à la
composition de la Commission Départementale des

Hospitalisations Psychiatriques de Côte d’Or

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

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

VU les articles L.3223-1 et suivants du Code de Santé Publique ;
VU l’article 158 de la loi 2002-806 du 09 août 2004 relative à la

politique de santé publique ;
VU les articles L.1111-7 et suivants du Code de Santé Publique ;
VU l’article R.1111-5 du Code de la Santé Publique ;
VU les articles R.3223-1 à R.3223-10 du Code de Santé Publique
VU le courrier en réponse de Mme la Procureur Générale près la

Cour d’Appel de Dijon désignant un psychiatre ;
VU l’ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Ap-

pel de Dijon désignant un magistrat ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : La Commission départementale des hospitalisations psy-
chiatriques est composée comme suit :

1) M. le Docteur LEREUIL Joël, Psychiatre désigné par le Procureur
Général près la Cour d’Appel de Dijon

2) M. le Docteur ADDOU Mansour, Psychiatre, 11 bd de Brosses –
21000 DIJON désigné par M. le Préfet

3) Mlle CHARBONNIER Leslie, Juge au Tribunal de Grande Instance
de Dijon

4) M. le Docteur MALLEZ Bruno, Médecin généraliste retraité, 20 rue
du Château – 21000 DIJON

5) M. MARDELLAT Jean-Pierre, 91 rue des Marcs d’Or – 21000 DI-
JON, représentant l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Mentaux (UNAFAM)

6) Mme PARISOT Michèle, 9 boulevard Trimolet – 21000 DIJON, re-
présentant l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux
(UNAFAM)

Article 2 : Ces membres sont nommés pour 3 ans, à l’exception de M.
MARDELLAT Jean-Pierre et de Mme PARISOT Michèle qui sont nommés
pour 1 an.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.04 du 9 janvier 2006 portant modification
de l’autorisation de fonctionnement d’un Laboratoire

d’Analyse de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-83

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté du 10 juillet 2003 autorisant le fonctionnement du
Laboratoire d’analyses de biologie médicale "Clos de Pouilly", Rond
Point de la Nation à Dijon sous le n° 21-83 sera modifié comme suit à
partir du 1er janvier 2006 :
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Directeurs : M. Yves BIDAN, Pharmacien
M. Bruno LEQUEU, Pharmacien

Article 2 : Les catégories d’analyses pratiquées :
hématologie
bactériologie
immunologie
biochimie
parasitologie.

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales).

Article 5 : Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales par intérim est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera
adressée à :
- M. Yves BIDAN
- M. Bruno LEQUEU
- M. Philippe BEGIN
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
- AFFSSAPS – Contrôle National de Qualité, 143/147 bd Anatole France,
95200 SAINT-DENIS.

La Directrice par intérim,
Annie TOUROLLE

_________________________________________________________

Arrêté n° 2006.06 du 12 janvier 2006 rejetant la demande de
création d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile de 21

places
Centre Communal d’Action Sociale de Dijon (CCAS)

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est refusée au Centre Communal d’Action So-
ciale de la Ville de Dijon, en vue de créer un service de soins infirmiers
à domicile de 21 places.

Article 2 : La présente demande fait l’objet du classement prévu à
l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au 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 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur
Départemental 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 par intérim,
Annie TOUROLLE

_________________________________________________________

Arrêté n° 09/2006 du 13 janvier 2006 autorisant la création du
centre d’accueil de jour "les Marronniers" de 15 places,

pour personnes âgées dépendantes psychiques, 3 rue du
Lycée à Dijon

DIJON – Centre Communal d’Action Sociale

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de transformer le centre d’accueil de
jour "les Marronniers" sis 3, rue du Lycée à Dijon, en établissement
médico social  de quinze places pour personnes âgées dépendantes
psychiques, est accordée au Centre Communal d’Action Sociale de
Dijon.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’action sociale et des familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au
résultat de la visite de conformité mentionnée à l’article L 313-6 du code
de l’action sociale et des familles que le Centre Communal d’Action
Sociale de Dijon devra solliciter auprès des autorités ayant accordé
l’autorisation, deux mois avant l’ouverture de la structure.

Article 4 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Entité Juridique :
N° FINESS 21 098 308 6
Raison sociale : Centre Communal d’Action Sociale
Adresse : 61, rue des Godrans 21000 DIJON
Statut juridique : 17 centre communal d’action sociale

Etablissement :
N° FINESS 21 098 550 3
Raison sociale : centre d’accueil de jour "les Marronniers"
Adresse : 3, rue du Lycée 21000 DIJON

Catégorie : 207 centre de jour pour personnes âgées
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Mode de fonctionnement : 21 accueil de jour
Clientèle : 436 Alzheimer
Capacité : 15 places

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de
l’autorité ministérielle dans un délai de deux mois à compter de la noti-
fication de la présente décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la préfec-
ture de la Côte d’Or.
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Article 7 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général,
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Direc-
teur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2006
P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2006/12 du 24 janvier 2006
modifiant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du
budget EHPAD et SSAD de l'Hôpital local de Nuits St Georges

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  L’article 1er de l’arrêté n°2005/722 du 8 décembre 2005 est
modifié comme suit :

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour
l’EHPAD de l’Hôpital Local de NUITS SAINT GEORGES est fixée à  1 638
684, 44 euros :

Dotation précédente .................................................... 1 650 111, 00 •
Crédits reconductibles
Augmentation FP ..........................................................    +  5 515,00 •

Crédits non reconductibles
Indemnité de sommet de grade ....................................   +   1 291,00 •

Avenant convention tripartite ........................................ -  18 233,00 •

Régularisation arrêté du 25/03/2005 ............................. +          0,44 •

Total Budget 2005 alloué .............................................. 1 638 684,44 •

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour le
SSAD de l’Hôpital Local de NUITS ST GEORGES est fixée à  219 742 •

Dotation précédente ............................................................. 219 018 •
Crédits reconductibles
Augmentation FP ..................................................................     + 723 •
Régularisation arrêté du 25/03/2005 ....................................... +     1 •

Total Budget 2005 alloué ...................................................... 219 742 •

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 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or, le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Président
du Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de NUITS SAINT GEOR-
GES, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

L’Inspecteur Principal,
P. BAYOT

_________________________________________________________

Arrêté  n° 2006.14 du 25 janvier 2006 refusant la création à
Dijon de 15 places  supplémentaires de Domiciles Protégés
(3 unités de vie de 5 places chacune) pour personnes âgées

atteintes du syndrome d’Alzheimer ou de troubles
apparentés - FEDOSAD

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de créer, à Dijon, quinze places supplé-
mentaires de Domiciles Protégés, soit trois unités de vie de cinq places
chacune, pour des personnes âgées atteintes du syndrome d’Alzhei-
mer,  ou de troubles apparentés, est refusée à la Fédération Dijonnaise
des Oeuvres de Soutien à Domicile (FEDOSAD).

Article 2  : La demande portant sur les quinze places sollicitées fait
l’objet du classement prévu à l’article L 313-4 du Code de l’Action
Sociale et des Familles et reste susceptible d’autorisation totale ou
partielle dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4  : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de
l’autorité ministérielle dans un délai de deux mois à compter de la noti-
fication de la présente décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général,
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Direc-
teur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 25 janvier 2006
Le Président, Le Préfet,

Louis de BROISSIA Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté n° 2006.15 du 25 janvier 2006 refusant la création à
Fontaine les Dijon, d’un centre d’accueil de jour de 12

places, pour personnes âgées atteintes d’une maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés - FEDOSAD

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de créer, à Fontaine les Dijon, un centre
d’accueil de jour de douze places pour personnes âgées atteintes
d’une maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentées, est refusée à la
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Fédération Dijonnaise de Soutien à Domicile (FEDOSAD).

Article 2 : La demande portant sur les douze places sollicitées fait
l’objet du classement prévu à l’article L 313-4 du Code de l’Action
Sociale et des Familles et reste susceptible d’autorisation totale ou
partielle dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de
l’autorité ministérielle dans un délai de deux mois à compter de la noti-
fication de la présente décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Fontaine les Dijon et de
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général
de la Côte d’or, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la
Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 25 janvier 2006
Le Président, Le Préfet,

Louis de BROISSIA Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté n° 06.16 du 2 février 2006 autorisant, à compter du 1er

janvier 2006, la création de 4 places supplémentaires de
SSIAD pour personnes handicapées de moins de 60 ans,

sur l’agglomération dijonnaise - FEDOSAD

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

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

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

Article 1 : La FEDOSAD est autorisée à créer et à faire fonctionner, à
compter du 1er janvier 2006, 4 places supplémentaires de service de
soins infirmiers à domicile, pour personnes handicapées de moins de
60 ans, sur l’agglomération dijonnaise.

Article 2 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique : 21 098 740 0
raison sociale : FEDOSAD
adresse : 38, rue Parmentier 21000 DIJON
statut juridique : 60 ass. L.1901 non R.U.P.

Etablissement : 21 098 399 5
raison sociale : SSIAD –  FEDOSAD
adresse : 38, rue Parmentier 21000 DIJON

catégorie : 354 service de soins infirmiers à domicile
discipline : 358 soins à domicile

mode de fonctionnement : 16 prestations sur le lieux de vie

clientèle : 700 (personnes âgées)
capacité : 118 places

clientèle : 439 VIH VHC
capacité : 5 places

clientèle : 010 (tous type de déficience SAI)
capacité : 8 places

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans 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 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.21 du 3 février 2006 annulant et remplaçant
l'arrêté n° 05.683 - Dotation "Soins" 2005 de la Maison de

retraite "A. Ravier" de Bligny sur Ouche

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

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

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

N° FINESS :  210780961
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "A.Ravier" de Bligny sur Ouche est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.31 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.41 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.50 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......... 19.91 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 368 160.00 •
(dont clapet anti-retour de 53 221.00 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 30 680.00 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
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arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

L’Inspectrice,
C.BOLIS

________________________________________________________

 Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY

CONTENTIEUX N° 02-168 NC 21 :
Association ACODEGE (IME de VESVROTTE) contre préfet de

la Côte d’Or  (arrêté du 1er  juin 2002.)
SÉANCE N° 275 du 13 MAI 2005 13 H 30

Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY,
----------

D É C I D E

Article 1 : A hauteur d’une somme de 75 000 euros, il n’y a pas lieu à
statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réformation de
l’arrêté en date du 1er juin 2002 fixant les prix de journée de l’IME de
Vesvrotte pour l’année 2002.

Article 2 : La base de calcul des prix de journée de l’IME de Vesvrotte
pour l’année 2002 est augmentée d’une somme de 69 484 euros.

Article 3 : L’association ACODEGE  est renvoyée devant le préfet de la
Côte d’Or pour la fixation des nouveaux prix de journée.

Article 4 : Les arrêtés en date du 1er juin et 1er novembre 2002 par
lesquels le préfet de la Côte d’Or a fixé puis modifié les prix de journée
de l’IME de Vesvrotte géré par l’ACODEGE sont réformés en ce qu’ils
ont de contraire avec les articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus de la requête de l’association ACODEGE est
rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association ACODEGE
et au préfet de la Côte d’Or.

Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Délibéré par le Tribunal Interrégionale de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 13 mai 2005, où siégeaient M.
MADELAINE, président, M. BATHIE, M. VALET, M. ZINZIUS, M. ALBERT,
Melle STEPHANN, Mme MULLER, M. CLAUSS, Mme DUPONT, M. REMER
et Mme BRENNE, rapporteur.
__________________________________________________________

CONTENTIEUX N° 03-077 NC 21 :
Association du centre psycho-médico pédagogique de

l’Académie de DIJON (centre psycho-médico-pédagogique
de DIJON) contre préfet de la Côte d’Or

(arrêté du 1er mai 2003)
SÉANCE N° 276 du 13 MAI 2005 à 14 H

Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY,
----------

D É C I D E

Article 1 : Le prix de séance du centre psycho-médico-pédagogique
de l’Académie de Dijon est pour l’année 2003 est fixé à 84,47 euros.

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Côte d’Or est réformé en ce qu’il a de
contraire avec l’article 1 ci-dessus.

Le présent jugement sera notifié à l’association du centre psycho-
médico-pédagogique de l’Académie de Dijon et au préfet de la Côte
d’Or.

Copie en sera transmise au directeur régional des affaires sani-
taires et sociales de Bourgogne.

Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Délibéré par le Tribunal  Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 13 mai 2005 où siégeaient M.
MADELAINE président, M. BATHIE, M. VALET, M. ZINZIUS, M. ALBERT,
Melle STEPHANN, Mme MULLER, M. CLAUS, Mme DUPONT, M. REMER
et Mme BRENNE, rapporteur.
_________________________________________________________

CONTENTIEUX N° 04-084 NC 21 :
 Association du centre psycho-médico pédagogique de

l’Académie de DIJON (centre psycho-médico-pédagogique
de DIJON) contre préfet de la Côte d’Or

(arrêté du 17 août 2004.)
SÉANCE N° 276 du 13 MAI 2005 à 14 H

Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY,
----------

D É C I D E

Article 1 : La requête  de l’association du centre psycho-médico-
pédagogique de l’Académie de Dijon est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association centre
psycho-médico-pédagogique de l’Académie de Dijon et au préfet de
Côte d’Or.

Copie sera transmise au Directeur Régional des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne.

Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Délibéré par le Tribunal  Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 13 mai 2005 où siégeaient M.
MADELAINE président, M. BATHIE, M. VALET, M. ZINZIUS, M. ALBERT,
Melle STEPHANN, Mme MULLER, M. CLAUS, Mme DUPONT, M. REMER
et Mme BRENNE, rapporteur.
___________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-01 du 19 janvier 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 23 mai 2002 susvisé est
modifié comme suit :

Est désigné :
* En qualité de représentant les familles des personnes accueillies

en Soins de Longue Durée avec voix consultative :

Titulaire : M. BLAISE Gérard
en remplacement de Mme PHILIPPE Jacqueline.

Remplaçant : M. BOLLEY André

Article 2 : L’article 1 de l’arrêté en date du 18 mai 2004 susvisé est
modifié comme suit :

Est désigné :
* En qualité de 3ème représentant des usagers

Michel SOULAT (Croix Rouge)

Article 3 : La durée du mandat des membres représentant des fa-
milles et des usagers est fixée à 3 ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 4 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospita-
lier Spécialisé de la Chartreuse sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-02 du 19 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 26 août
2004 susvisé fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hô-
pital Sainte Reyne à Alise Sainte Reine sont modifiées comme suit :
* En qualité de 3ème représentant des usagers :

- M. MOREL Georges (Association des diabétiques de Côte d’Or).

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, la durée du mandat des représentants des
usagers est fixée à 3 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital d’Alise
Sainte Reine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-03 du 19 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 13 mai 2004
susvisé, fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Local d’IS SUR TILLE, sont modifiées comme suit :

* En qualité de 3 ème représentant des usagers :
- Mme CADET Bernadette (OR.GE.CO)

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, la durée du mandat des représentants des
usagers est fixée à 3 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital d’IS SUR
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-04 du 24 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté ARH du 16 août
2004 susvisé sont complétées et modifiées comme suit :
* En qualité de 3ème représentant des usagers :

- M. LAINE Claude (Association des diabétiques de Côte d’Or)

Article 2 : La durée du mandat des membres représentants de usa-
gers est fixée à 3ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : MM. Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration de
l’Hôpital Local de NUITS-SAINT-GEORGES sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-05 du 24 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local
de Vitteaux fixée par l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
du 28 juin 2001 susvisé est modifiée comme suit :

* En qualité de3ème représentant des usagers :
- Mme JADOT Michèle (Fédération Départementale des Familles

Rurales)

Article 2 : La durée du mandat des membres désignés à l’article pre-
mier est fixée à trois ans.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice départementale des affaires sanitaires et
sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administration de
l’hôpital local de Vitteaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-06 du 24 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier de Beaune

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 n° 2004-46 du 19 mai 2004, ainsi que
l’article 1 de l’arrêté n° 2002.028 du 3 avril 2002 susvisés, sont modi-
fiés comme suit :

* En qualité de 3ème représentant des usagers :
- Mme LEVEQUE Françoise (Association France Alzheimer)

* En qualité de représentants du personnel titulaire :
- Melle LONGIN Virginie en remplacement de Mme JONDOT Danièle.
- M. VANDROUX jean Louis en remplacement de M. FLETY Louis.

Article 2 : La durée du mandat des membres représentant des usa-
gers et du personnel titulaire est fixée à 3 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne, Mme la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Côte-d’Or et M. le Président du conseil d’administration
du Centre Hospitalier de BEAUNE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD
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Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-07 du 24 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier Intercommunal de Chatillon sur Seine et
de Montbard

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 19 mai 2004, est modifié
comme suit :

* En qualité de 3ème représentant des usagers :
- M. GANAYE Dominique

Article 2 : La durée du mandat des membres représentant des usa-
gers est fixée à 3 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du Centre Hospita-
lier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2006-07 du 24 janvier 2006
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier Régional Universitaire de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1  : La composition du conseil d’administration du Centre Hos-
pitalier Régional de Dijon fixée par l’arrêté ARH du 12 avril 2001 susvisé
est modifiée comme suit :

* En qualité de 3ème représentant des usagers :
- M. LECOMTE Yann

Article 2 : La durée du mandat de M. LECOMTE membre représentant
les usagers, est fixée à un an.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2006-03 du 6 février 2006
Délégations de signatures ARHB

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,

VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification
du régime juridique des établissements de santé,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

VU le décret du 25 mars 2005 portant nomination de M. Michel
BALLEREAU en qualité de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme
Paule LAGRASTA, en qualité de Directrice Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Saône et Loire,

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 portant nomination de Mme
Maureen MAZAR, en qualité de Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Nièvre,

VU l’arrêté ministériel du 31 août 2005 portant nomination de M.
Yves RULLAUD, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de l’Yonne,

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 portant nomination de
Mme Francette MEYNARD, en qualité de Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne du 4 juin 2002 portant désignation de M. Didier JAFFRE
en qualité de Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne,

VU la lettre circulaire n° 01482 du Directeur de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins en date du 10 février 2003 relative au
régime juridique des Centres de Lutte Contre le Cancer,

A R R E T E

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Didier
JAFFRE, Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, de signer toutes les décisions relevant de la compé-
tence du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bour-
gogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à l’exception
des matières visées à l’article 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du
Comité Régional d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, secrétariat de
la Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne
budgétaire des établissements publics de santé, pharmacie à usage
intérieur et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, prati-
ciens hospitaliers, accréditation) à Mme Jacqueline IBRAHIM, DRASS
de Bourgogne, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme IBRA-
HIM à Mme Annie TOUROLLE, directrice Adjointe, M. Pascal AVEZOU,
inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, et M. Pierre
BRULEBEAUX, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre
(notamment délibérations des Conseils d’Administration des établisse-
ments de santé, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à
Mme Maureen MAZAR, DDASS de la Nièvre et en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme MAZAR à Mme Véronique LAGNEAU, inspec-
trice principale de l’action sanitaire et sociale, et M. Philippe LEGRIS,
inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et
Loire (notamment délibérations des Conseils d’Administration des éta-
blissements de santé, secrétariat des conférences sanitaires de terri-
toire), à Mme Paule LAGRASTA, DDASS de Saône et Loire et en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme LAGRASTA à Mme Geneviève
FRIBOURG, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, et M.
Jérôme MOREAU, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne
(notamment délibérations des Conseils d’Administration des établisse-
ments de santé, secrétariat des conférences sanitaires de territoire),
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à M. Yves RULLAUD, DDASS de l’Yonne et en cas d’absence ou d’em-
pêchement de M. RULLAUD à Mme Anne-Laure MOSER, inspectrice de
l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or (no-
tamment délibérations des Conseils d’Administration des établissements
de santé, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire) à l’excep-
tion du Centre de Lutte Contre le Cancer "Georges François Leclerc" à
Dijon, à Mme Francette MEYNARD, DDASS de la Cote d’Or et en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme MEYNARD à Mme Françoise
SIMONET, directrice adjointe et M. Philippe BAYOT, inspecteur principal
de l’action sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- les contrats d’objectifs et de moyens prévus aux articles L.
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé
des organismes exerçant les missions d’établissement de santé prévu
à l’article L. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité pré-
vues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la
santé publique,

- l’arrêté portant schéma régional d’organisation sanitaire prévu
à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les objectifs
quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé publique sont insuf-
fisamment atteints (L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 6133-1 et
suivants,

- les décisions de suspension d’autorisation en cas d’urgence
ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont plus
respectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à
l’article L. 6122-13 du code de la santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure
une convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire de
Coopération, un syndicat interhospitalier ou un Groupement d’Intérêt
Public, de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements concer-
nés et, le cas échéant, la décision d’imposer une de ces modalités,
dans les conditions prévues à l’article L. 6122-15 du code de la santé
publique,

- la constitution et la composition des conférences sanitaires
prévues aux articles L. 6131-1 à 4 du code de la santé publique,

- la création d’un établissement public de santé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

- l’approbation des projets d’établissement des établissements
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1 du code de la santé
publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre
Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et L.
6145-3 du code de la santé publique,

- la conclusion de contrats de concession pour l’exécution du
service hospitalier prévue à l’article L. 6161-9 du code de la santé
publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’arti-
cle L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive
est assurée en alternance par la Directrice Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne et par le Directeur de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne – Franche Comté en
leur qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Mme Pascale
CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer toutes les déci-

sions permettant la continuité du service public et de l’action de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/MB/
2005-76 en date du 18 novembre 2005 portant délégation de signature
du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
à compter du 16 janvier 2006.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil des actes
administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône et Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 6 février 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2006-01 du 23 février 2006 portant
décision de chefferie de service à titre provisoire du

Docteur Tadj NEMOURA au centre hospitalier
de Semur en Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le livre VII du Code de la Santé Publique et notamment l’article
R 714-21, modifié par le Décret n° 97-144 du 14 février 1997,

VU le Décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU la lettre en date du 21 octobre 2005 du Centre Hospitalier de
Semur en Auxois demandant la désignation de Monsieur le Docteur
Tadj NEMOURA, praticien hospitalier temps plein en Pédo-Psychiatrie,
en qualité de chef à titre provisoire du service de Pédo-Psychaitrie -
secteur 21 I 03 pour une période maximale d’un an à compter du 21
octobre 2005,

VU l’avis de la commission médicale d’établissement en date du 17
octobre 2005,

VU les avis réglementaires requis,
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional de la Santé,

A R R E T E

Article 1 : Monsieur le Docteur Tadj NEMOURA, praticien hospitalier
temps plein en Pédo-Psychiatrie est nommé en qualité de chef à titre
provisoire du service de Pédo-Psychaitrie - secteur 21 I 03 du Centre
Hospitalier de Semur en Auxois pour une période maximale d’un an à
compter du 21 octobre 2005.

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, le Directeur du Centre Hospitalier 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 Région Bourgogne et de la Préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 février 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2006-02 du 23 février 2006 portant
décision de chefferie de service à titre provisoire du

Docteur Hamid AIT TAHAR au centre hospitalier
de Semur en Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le livre VII du Code de la Santé Publique et notamment l’article
R 714-21, modifié par le Décret n° 97-144 du 14 février 1997,

VU le Décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU la lettre en date du 21 octobre 2005 du Centre Hospitalier de
Semur en Auxois demandant la désignation de Monsieur le Docteur
Hamid AIT TAHAR, praticien hospitalier temps plein en Pédiatrie, en
qualité de chef à titre provisoire du service de Pédiatrie pour une
période maximale d’un an à compter du 21 octobre 2005,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 035/DDSV du 26 janvier 2006 portant nomination de
M. GUILLET Eric, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressé en date du 9 janvier 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 274/DACI du 15 juin 2005 donnant délé-

gation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur GUILLET Eric
né le 8 février 1977 à Rillieux la Pape (69)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes

sous le numéro 16616.

Article 2 : Le Docteur Eric GUILLET exercera son mandat sanitaire en
qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Bornot, Eichenlaub,
Henri et Vessié, vétérinaires sanitaires à Montbard (21500) du 9 au 25
janvier 2006 puis au cabinet du Docteur Bazin, vétérinaire sanitaire à
Venarey les Laumes (21150) du 31 janvier 2006 au 11 février 2006.

Article 3 : Le Docteur Eric GUILLET s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 9 janvier 2006
au 11 février 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Eric
GUILLET 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.

VU l’avis de la commission médicale d’établissement en date du 17
octobre 2005,

VU les avis réglementaires requis,
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional de la Santé,

A R R E T E

Article 1 : Monsieur le Docteur Hamid AIT TAHAR, praticien hospitalier
temps plein en Pédiatrie est nommé en qualité de chef à titre provisoire
du service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de Semur en Auxois pour
une période maximale d’un an à compter du 21 octobre 2005.

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, le Directeur du Centre Hospitalier 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 Région Bourgogne et de la Préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 février 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
_________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/CRAM/2006-01 du 20 février 2006 portant
fixation du montant annuel de la dotation de financement

des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation de la clinique de Fontaine au titre de 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 162-
22-13 à L 162-22-15, R 162-42-3, R 162-42-4, R 174-22-1 ;

VU le décret n° 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des
missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certai-
nes populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de
la dotation mentionnée à l’article L 162-22-13 du code de la sécurité
sociale ;

VU l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D 162-
8 du code de la sécurité sociale ;

VU la délibération n° 01.06.13-A de la Commission Exécutive de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne du 13 juin 2001,
relative à l’autorisation de faire fonctionner un pôle spécialisé d’accueil
et de traitement des urgences (POSU) de la main à la clinique de Fon-
taine ;

VU la circulaire DHOS-F-O/DSS-1A/2005/n° 119 du 1er mars 2005
relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale ;

VU la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2005/473 du 18 octobre 2005
relative à la fixation des dotations régionales destinées aux établisse-
ments des santé ;

VU l’avis du CRCEP du 16 novembre 2005 ;
VU la délibération n° 05.11.24.B de la Commission Exécutive de

l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne du 24 novembre
2005, relative à l’avenant 3 à l’annexe V au contrat-type ;

VU l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne du 24 novembre 2005 ;

A R R E T E

Article 1 : La dotation de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L 162-22-13 et L
162-22-14 du code de la sécurité sociale, versée à la clinique de
Fontaine, est fixée comme suit :

Au titre de l’année 2005, conformément à l’article L 162-22-15 du
code de la sécurité sociale, ce montant sera versé par la caisse cen-
tralisatrice des paiements dont dépend l’établissement, pour la période
allant de décembre 2005 à février 2006, soit un montant mensuel de 5
666,67 •.

Ces versements mensuels représentent une somme de 17 000 •
pour une campagne tarifaire complète, dans le cadre la mise en œuvre
d’une batterie d’indicateurs de la qualité des soins au sein d’un panel
d’établissements de santé publics et privés, sous réserve de l’obten-
tion des pièces justificatives mentionnées à l’article 3 de l’avenant 3 à
l’annexe V.

Article 2 : Le Directeur de la CRAM de Bourgogne Franche Comté et le
Directeur de la clinique de Fontaine sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or, dont copie
certifiée conforme sera adressée à la caisse centralisatrice des paie-
ments dont dépend l’établissement.

Fait à Dijon, le 20 février 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
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Arrêté n° 055/DDSV du 9 février 2006 portant nomination de
Monsieur MULLER Christophe, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 8 février 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n°354/DDSV du 14 décembre 2005 ;

----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur MULLER Christophe
né le 14 janvier 1978 à Sarreguemines (57)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes sous le n°17512

Article 2 : Le Docteur Christophe MULLER exercera son mandat sani-
taire en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Danskaers et
Hislaire, vétérinaires sanitaires à Vitteaux (21350).

Article 3 : Le Docteur Christophe MULLER s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : En complément de l’arrêté préfectoral n°354/DDSV oc-
troyant un mandat sanitaire pour la période du 20 décembre 2005 au 20
janvier 2006 inclus ; le présent mandat sanitaire est octroyé pour une
période supplémentaire du 08 au11 février 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Chris-
tophe MULLER cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

___________________________________________________________

Arrêté n° 056/DDSV du 9 février 2006 portant nomination de
Monsieur Xavier SAUZEA, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 06 février 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur Xavier SAUZEA
né le 24 décembre 1982 à Saint Etienne (42)

Elève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

Arrêté n° 058/DDSV du 15 février 2006 portant nomination de
Mademoiselle Aude PROUTEAU, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande du cabinet vétérinaire qui l’emploie en date du 30

janvier 2006 ;
----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Aude PROUTEAU
née le 20 mai 1969 à Cagnes sur Mer (06)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région PACA, sous le n° 17283

Article 2 : Le Docteur Aude PROUTEAU exercera son mandat sani-
taire en qualité de vétérinaire dans le cabinet du Dr DEGRIECK Stefaan,
vétérinaire sanitaire à Champagny (21440).

Article 3 : Le Docteur Aude PROUTEAU s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 6 février 2006
au 31 mars 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Aude
PROUTEAU cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que soit la
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________

de la région Limousin sous le n°20522

Article 2 : Xavier SAUZEA exercera son mandat sanitaire en qualité
d’assistant des Docteurs Jondot et Picard, vétérinaires sanitaires à
Saulieu (21210).

Article 3 : Xavier SAUZEA s’engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article L.231-
3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie collective
des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de
police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 06 au 18 février
2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Xavier SAUZEA
cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation de fonc-
tion ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des
Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________
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Arrêté n° 059/DDSV du 15 février 2006 portant nomination de
Monsieur Charles TONDREAU, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 02 février 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur Charles TONDREAU
né le 6 août 1977 à Beloeil (Belgique)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°19363

Article 2 : Le Docteur Charles TONDREAU exercera son mandat sani-
taire en qualité d’assistant et remplaçant des Docteurs Vétérinaires
sanitaires d’Avallon (89202).

Article 3 : Le Docteur Charles TONDREAU s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 15 février 2006
au 24 janvier 2007 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Char-
les TONDREAU cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Con-
seil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________

Arrêté n° 060/DDSV du 15 février 2006 portant nomination de
Monsieur Taha GHERRAS, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 18 janvier 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :

Monsieur Taha GHERRAS
né le 10 juillet 1963 à Constantine (Algérie)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes sous le n°18237

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été res-
pectées, ce mandat sanitaire provisoire deviendra définitif, à compter
du 15 février 2007, sans limitation de durée. Le Docteur Taha GHERRAS
exerce au cabinet vétérinaire Covexel à Pont de Vaux (01190).
Article 3 : Le Docteur Taha GHERRAS s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé à compter du 15
février 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Taha
GHERRAS cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessa-
tion de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

___________________________________________________________

Arrêté n° 065/DDSV du 21 février 2006 portant nomination de
Monsieur GUILLET Eric, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande du Dr Picard Philippe en date du 21 février 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur GUILLET Eric
né le 8 février 1977 à Rillieux la Pape (69)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes sous le numéro 16616

Article 2 : Le Docteur Eric GUILLET exercera son mandat sanitaire en
qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Picard Philippe et Jean-
Marc Jondot, vétérinaires sanitaires à Saulieu (21210).

Article 3 : Le Docteur Eric GUILLET s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : En complément de l’arrêté préfectoral n°035/DDSV du 26
janvier 2006 octroyant un mandat sanitaire pour la période du 9 janvier
au 11 février 2006 inclus ; le présent mandat sanitaire est octroyé pour
une période supplémentaire du 22 février au 1er mars 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Eric
GUILLET cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation
de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre
des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur de la DDSV,
Dr René-Paul LOMI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 38/DDE du 25 janvier 2006 réglementant la
circulation à l’occasion de la SAINT VINCENT TOURNANTE des
HAUTES COTES de NUITS SAINT GEORGES les 28 et 29 janvier

2006

Le Président du Conseil Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Général de la Côte d'Or Préfet de la Côte d’Or,

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

Vu le Code de la Route ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle du 6 Novembre 1992 relative à la

signalisation temporaire, livre I, huitième partie ;
Vu l’avis de M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de

la Côte d’Or ;
Vu l’avis de M. le Chef de la Police Municipale de NUITS SAINT

GEORGES ;
Vu l’avis de Mmes et MM. les Maires de NUITS SAINT GEORGES,

MAGNY LES VILLERS, VILLERS LA FAYE, ECHEVRONNE, FUSSEY,
MAREY LES FUSSEY, ARCENANT, MEUILLEY, CHEVANNES,
MESSANGES, L’ETANG VERGY, REULLE VERGY, CURTIL VERGY,
SEGROIS, VILLARS FONTAINE, CHAUX ;

Vu l’avis du service des transports scolaires du Conseil Général,
Vu le schéma de transport élaboré par la Sté EFFIA pour le compte

du Comité d’Organisation de la Saint Vincent ;
Vu le rapport de Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de

la Côte d’Or ;
Considérant que le déroulement des manifestations liées à la SAINT

VINCENT TOURNANTE des Hautes Côtes de NUITS ST GEORGES qui
aura lieu les 28 et 29 janvier 2006 nécessite de réglementer la circula-
tion sur diverses voiries départementales et communales ;

Considérant qu’un nombre important de visiteurs, évalué à 50 000
sur les deux jours concernés est attendu dans ce secteur, il importe
que la circulation des véhicules à moteur soit réglementée afin de
garantir la tranquillité et la sécurité publiques ainsi que permettre l’ac-
cès des secours en cas de nécessité ;

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

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services Départe-
mentaux de la Côte d’Or,

A R R E T E N T

Article 1 : Le 28 janvier 2006 de 7 h 00 à 20 h 00 et le 29 janvier 2006
de 9 h 00 à 20 h 00, la circulation et le stationnement seront interdits à
tous véhicules autres que ceux désignés aux articles 3 et 5 sur les
voies suivantes :
- RD 8 du P.R. 25+860 (commune de NUITS ST GEORGES) jusqu’au
P.R. 16+308 (carrefour avec la RD.18 - commune de FUSSEY)
- RD 115 du P.R. 46+645 (commune de VILLERS LA FAYE) jusqu’au
P.R. 42+130 (carrefour avec la RD 25 - commune de MEUILLEY)
- RD 25 du P.R. 18+480 (commune de NUITS ST GEORGES) jus-
qu’au P.R. 1+500 (carrefour avec la VC dite "route de Chevannes" -
commune de DETAIN ET BRUANT)
- RD 109 du P.R. 13+648 (commune de VOSNE ROMANEE) jusqu’au
carrefour avec la RD 25 (commune de VILLARS FONTAINE) et du
carrefour avec la RD.35 (commune de MESSANGES) au P.R. 6+400
(commune de COLLONGE LES BEVY)
- RD 35 du carrefour avec la R.D 25 (commune de VILLARS FON-
TAINE) au carrefour avec la voie desservant la ferme de la Cras (com-
mune de TERNANT).
- RD 116 du carrefour avec la RD.35 (commune de VILLARS FON-
TAINE) au P.R. 7+177 (commune de CURLEY)
- RD 109 b du P.R. 0+000 (commune de MEUILLEY) au P.R. 6+050
(commune de COLLONGES LES BEVY), du P.R. 8+293 (commune de
BEVY) au P.R. 10+250 (commune de l’ETANG VERGY) et du carrefour
avec la RD.25 (commune de MEUILLEY) au carrefour avec la RD 35
(commune de MESSANGES).

- VC de COMBLANCHIEN à CHAUX entre le carrefour avec la RD
115 J (commune de COMBLANCHIEN) et la RD 8 (commune de CHAUX).
- RD 109 a entre le carrefour avec la RD.35 (commune de
MESSANGES) et le carrefour avec la RD.109 B (commune de BEVY)
- RD 18 du carrefour avec la RD.115 g (commune d’ECHEVRONNE)
au P.R. 26+500 (commune de FUSSEY)
- RD 18 C du P.R. 0+000 au P.R. 0+300 (commune de FUSSEY)
- RD 25 f du P.R.0+000 (commune d’ARCENANT) au P.R. 2+723
(commune de FUSSEY).
- RD 115 C du P.R.0+000 (commune de VILLERS LA FAYE) au P.R.
3+365 (commune de LADOIX).
- V.C. dite "rue Basse" de la RD 18 à la RD 8 (commune de FUSSEY)
- V.C. dite route "de Chevannes" de la RD 25 (commune de DETAIN
et BRUAND) à la RD 109 b (commune de CHEVANNES)
- V.C. n° 5 dite "de Pernand" de la RD 115 C (commune de MAGNY
LES VILLERS) sur une longueur de 2 500 m (commune de PERNAND
VERGELESSES)
- V.C. de VILLERS LA FAYE à CHAUX du carrefour avec la RD 115
J (commune de VILLERS LA FAYE) et le carrefour avec la RD 8 (com-
mune de CHAUX)
- C.R.n° 4 dit "Entre Deux Monts" du carrefour avec la RD 109
(commune de CORBOIN) sur une longueur de 1 200 m.
- V.C. dite "de Comblanchien" de la RD 974 à la RD 8 (commune de
CHAUX)

Article 2 : La circulation sur la RD 115 du carrefour avec la RD 974 au
carrefour avec la VC "dite de VILLERS" sera autorisée uniquement
dans le sens RD 974 vers VILLERS-LA-FAYE.

La circulation sur la VC "dite de VILLERS" du carrefour avec la RD
115 au parking de VILLERS-LA-FAYES sera autorisée uniquement dans
le sens RD 115 en direction du parking.

La circulation sur la RD 115 J du carrefour avec la RD 115 à la RD
974 sera autorisée uniquement dans le sens VILLERS LA FAYE vers
RD 974.

Article 3 : Les prescriptions figurant à l’article 1 ne s’appliquent pas
aux véhicules d’incendie et de secours, aux véhicules des forces de
l’ordre, aux véhicules de l’organisation, aux véhicules de transports de
personnes spécifiquement autorisés par l’organisateur de la Saint Vin-
cent Tournante, aux véhicules de transports scolaires, aux véhicules
munis d’autorisation de circulation, de stationnement, et aux véhicules
de viabilité hivernale.

Article 4 : La RD 25 de MEUILLEY à NUITS SAINT GORGES, la RD 8 de
CHAUX à NUITS SAINT GEORGES et la RD 115 c de MAGNY LES
VILLERS à LADOIX constitueront les axes de secours dits "axe rouge"
réservés à la circulation des véhicules de secours et des forces de
l’ordre et aux véhicules de résidants accompagnés de ceux de l’orga-
nisateur.

Article 5 : Afin de permettre le déplacement des résidants et de gérer
celui-ci dans les meilleures conditions pour leur sécurité et celles des
participants à la manifestation, il s’avère nécessaire de mettre en place
un dispositif conformément aux prescriptions définies ci-dessous :

En dérogation à l’article 1, le résidant d’une commune visée au
présent article devra préalablement à son déplacement prendre con-
tact avec l’organisateur (agent placé au poste de contrôle de la voie
concernée ou au P.C. de l’organisation) afin d’obtenir l’accompagne-
ment (véhicule de l’organisation) lui permettant de réaliser son dépla-
cement en utilisant la voie correspondante visée ci-après.

Voies de desserte des communes concernées

Commune de MAGNY LES VILLERS :
- Pour quitter et accéder à l’agglomération:

- V.C. n° 5 dite "de Pernand" jusqu’à l’agglomération

Commune d’ECHEVRONNES
- Pour quitter l’agglomération

- V.C.dite "d’Echevronnes" jusqu’au carrefour avec la RD 18.

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de FUSSEY) –

RD 8 jusqu’au carrefour avec la V.C. dite "d’Echevronnes" (commune
de MAREY LES FUSSEY) - V.C. dite "d’Echevronnes" jusqu’à l’agglo-
mération
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- RD 25 du carrefour avec la RD 8 (commune de BRUANT) jusqu’à
l’agglomération

Commune de MAREY LES FUSSEY
- Pour quitter l’agglomération

- V.C. dite "d’Echevronnes" du carrefour avec la RD 18 jusqu’à
l’agglomération

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de FUSSEY) et

RD 8 jusqu’à l’agglomération

Commune de VILLERS LA FAYE
- Pour quitter l’agglomération

- RD 115 j jusqu’à la RD 974

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 115 de la RD 974 jusqu’à l’agglomération

Commune de CHAUX
- Pour quitter l’agglomération

 - V.C. dite "de Comblanchien" jusqu’au carrefour avec la RD 115
j (commune de VILLERS LA FAYE) - RD 115 j jusqu’au carrefour avec la
RD 974.

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 115 de la RD 974 jusqu’à VILLERS LA FAYE - RD 115 j jusqu’au

carrefour avec la V.C. dite "de Comblanchien" jusqu’à l’agglomération.

Article 6 : Mmes et MM. les maires des communes de MAGNY LES
VILLERS, VILLERS LA FAYE, ECHEVRONNE, FUSSEY, MAREY LES
FUSSEY, ARCENANT, MEUILLEY, CHEVANNES, MESSANGES, L’ETANG
VERGY, REULLE VERGY, CURTIL VERGY, CORBOIN, CONCOEUR,
SEGROIS, VILLARS FONTAINE , CHAUX, VOSNE ROMANEE, NUITS
SAINT GEORGES, PERNAND VERGELESSE, LADOIX SERRIGNY, DETAIN
ET BRUANT, BEVY, TERNANT, CURLEY et COMBLANCHIEN prendront
toutes dispositions et prescriptions de circulation et de stationnement
par des arrêtés de police sur le territoire de leur commune, et notam-
ment à l’intérieur de leur agglomération sur les voies autres que celles
réglementées dans le présent arrêté.

Article 7 : Les véhicules gênant la circulation sur toute zone de la
manifestation (axes routiers, zones de stationnement, localité) feront
l’objet d’une mesure de déplacement conformément à l’article R 325-1
et suivants du Code de la Route.

En cas d’impossibilité de déplacement du véhicule à proximité, il
pourra être procédé à l’enlèvement du véhicule gênant.

Les véhicules seront acheminés et stockés à la S.A.R.L. JOLINET
– Bd de Chicago – 21000 DIJON, et à la S.A.R.L. LEVEILLE - avenue
Roland Carraz à CHENOVE, gardiens de fourrière agréés pour le dé-
partement de la Côte d’Or.

Article 8 : La signalisation et la présignalisation découlant des pres-
criptions définies aux articles 1 et 2 seront fournies sur place et repri-
ses à l’issue de la manifestation par les services de la D.D.E. (subdivi-
sions du BEAUNOIS OUEST, du BEAUNOIS EST, et de la DIVISION DU
DIJONNAIS).

La mise en place, la surveillance, la maintenance et la dépose de
cette signalisation seront à la charge du comité organisateur de la Saint
Vincent Tournante.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
M. le Directeur de Cabinet de M. le Préfet de la COTE D’OR, Mme la
Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, Mme la Directrice du
S.I.R.A.C.E.D.P.C. M. le Directeur Général des Services
Départementaux, M. le Colonel commandant le Groupement de Gen-
darmerie Départemental de la COTE D’OR, M. le Chef de la Police Muni-
cipale de NUITS SAINT GEORGES, Mme le Directeur Départemental de
l’Equipement de la COTE D’OR (subdivision du BEAUNOIS OUEST, sub-
division du BEAUNOIS EST, Division du Dijonnais, Cellule Départemen-
tale d’Exploitation et de Sécurité)

Mmes et MM. les Maires de MAGNY LES VILLERS, VILLERS LA
FAYE, ECHEVRONNE, FUSSEY, MAREY LES FUSSEY, ARCENANT,
MEUILLEY, CHEVANNES, MESSANGES, L’ETANG VERGY, REULLE
VERGY, CURTIL VERGY, CORBOIN, CONCOEUR, SEGROIS, VILLARS
FONTAINE , CHAUX, VOSNE ROMANEE, NUITS SAINT GEORGES,

Commue de FUSSEY
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 18 du carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN ET
BRUANT) jusqu’à l’agglomération

Commune d’ARCENANT
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 25 du carrefour avec la RD 8 et la V.C. dite route de
CHEVANNES (commune de BRUANT) jusqu’à l’agglomération

Commune de CHEVANNES
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- V.C. dite "route de Chevannes" du carrefour avec la RD 25 et la
RD 8 (commune de BRUANT) jusqu’à l’agglomération

Commune de MESSANGES
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 109 du carrefour avec la RD 109 b (commune de COLLONGES
LES BEVY) jusqu’au carrefour avec la RD 109 a et RD 109 a du carre-
four avec la RD 109 (commune de MESSANGES) jusqu’à l’aggloméra-
tion

Hameau de PELLEREY
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 109 du carrefour avec la RD 109 b (commune de COLLONGES
LES BEVY) jusqu’au hameau

Commune de L’ETANG VERGY
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 35 du carrefour avec le chemin de la ferme de la Cras
(commune de TERNANT) jusqu’à l’agglomération

Commune de REULLE VERGY
- Pour quitter et accéder à l’agglomération

- RD 122 h (commune de CHAMBOLLE MUSIGNY) - RD 116 jusqu’à
l’agglomération

Commune de CURTIL VERGY
- Pour quitter l’agglomération

- RD 116 – RD 122 h jusqu’à CHAMBOLLE MUSIGNY
- Pour accéder à l’agglomération

- RD 122 h (commune de CHAMBOLLE MUSIGNY)  - RD 116 - RD
116 a - RD 35 - RD 109 b - RD 25 - RD 35 et RD 116 jusqu’à l’agglomé-
ration

Commune de SEGROIS
- Pour quitter l’agglomération

- RD 116 - RD 122 h jusqu’à CHAMBOLLE MUSIGNY

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 122 h (commune de CHAMBOLLE MUSIGNY) - RD 116 - RD

116 a - RD 35 - RD 109 b - RD 25 - RD 35 et RD 116 jusqu’à l’agglomé-
ration

Commune de VILLARS FONTAINE
- Pour quitter l’agglomération

- RD 35 - RD 116 j - RD 122 h jusqu’à CHAMBOLLE MUSIGNY

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 122 h (commune de CHAMBOLLE MUSIGNY)  - RD 116 - RD

116 a -  RD 35 - RD 109 b - RD 25 - RD 35 jusqu’à l’agglomération

Commune de CONCOEUR ET CORBOIN et hameau de CORBOIN
- Pour quitter l’agglomération

- RD 109 jusqu’au carrefour avec le C.R. 4 , CR 4 du carrefour
avec la V.C. dite "du Château d’entre deux monts" jusqu’à la RD 122 H
(commune de CHAMBOLLE MUSIGNY)

- Pour accéder à l’agglomération
- RD 109 (commune de VOSNE ROMANEE) jusqu’au carrefour

avec le CR4
- V.C.dite "du Château d’entre deux monts" jusqu’à l’agglomération

de CONCOEUR ET CORBOIN – RD 109 jusqu’au hameau de CORBOIN.

Commune de MEUILLEY
- Pour quitter et accéder à l’agglomération
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PERNAND VERGELESSE, LADOIX SERRIGNY, DETAIN ET BRUANT,
BEVY, TERNANT, CURLEY et COMBLANCHIEN.

M. le Président du Comité d’Organisation de la SAINT VINCENT
TOURNANTE 2006.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la COTE D’OR.

Le Président du Conseil Le Préfet de la Région de Bourgogne
Général de la Côte d’Or, Préfet de la Côte d'Or,

Marc DUBREUIL Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté n° 70 DDE du 8 février 2006 portant approbation du
Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées de la Côte d’Or 2005 - 2010

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

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

Le Président du Conseil Général de la Côte d’Or,

Vu la loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement,

Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions,

Vu la loi n° 2004. 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales,

Vu le décret n° 99.897 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Dépar-
tementaux d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées et
au Fonds de Solidarité pour le Logement,

Vu le décret n° 2005.212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de
Solidarité pour le Logement,

Vu la décision de l’élaboration du PDALPD actée lors du comité de
pilotage du plan le 25 juin 2003,

Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage du plan en date du 24 mai
2005,

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental d’Insertion en date
du 27 juin 2005,

Vu l’avis favorable du Conseil Régional de l’Habitat en date du 2
décembre 2005,

A R R E T E

Article 1 : Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées de la Côte d’Or (PDALPD) pour les années
2005 à 2010 est arrêté 5 (*).

Article 2 : Le plan départemental définit les mesures à mettre en
oeuvre pour permettre à toute personne ou famille éprouvant des dif-
ficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’existence, d’accéder ou de se
maintenir dans un logement décent, digne.

Article 3 : Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées est constitué du document et de ses an-
nexes joints à la présente décision. Il sera complété par des conven-
tions particulières, en cours ou à venir, qui en préciseront les modalités
de mise en oeuvre et définiront annuellement les conditions de finance-
ment des dispositifs qu’il prévoit. Ces conventions seront conclues
pour la durée du plan. Leurs situations financières seront révisées
annuellement.

Article 4 : Le suivi de la mise en oeuvre du plan est assuré par le
comité de pilotage présidé conjointement par le Préfet et le Président du
Conseil Général. Ce comité de pilotage, aidé par le comité technique du
plan établit le bilan d’exécution dans les trois mois suivant la fin de
chaque période annuelle. Ce bilan analyse les résultats obtenus au
regard des objectifs fixés en terme qualitatifs et quantitatifs. Il com-
porte un bilan relatif au Fonds de Solidarité Logement transmis par le
Conseil Général.

Article 5 : La durée du PDALPD est fixée à 6 ans. Le plan peut être
modifié par avenant.

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemen-
tal de l’Équipement et le Directeur Général des Services du Conseil
Général, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la Préfecture et du Département.

Fait à Dijon, le 8 février 2006
Le Préfet, Le Président du Conseil Général,

Paul RONCIERE Louis de BROISSIA

(*) Le plan départemental peut être consulté à la DDE :
Service Habitat-Ville

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 23 janvier 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’Agrément : 2006/1/21/1

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

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

VU la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er
paragraphe),

VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale,

VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agré-
ment des associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail,

VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activi-
tés mentionnées à l’article L 129-1 du code du travail,

VU la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2005-2 du 11/01/2006,

VU la demande présentée le 9 janvier 2006 par M. Daniel
HOAREAU, gérant de la SARL AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place
Darcy 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 AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place Darcy 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 l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 9/01/2006 au 8/01/2011 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 AAD BOURGOGNE est agréée pour intervenir en
qualité de : - mandataire
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Arrêté du 23 janvier 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’Agrément : 2006/2/21/2

Le Préfet 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 9 janvier 2006 par M. Daniel

HOAREAU, gérant de la SARL AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place
Darcy à Dijon (21000),

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La SARL AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place Darcy 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 l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 9/01/2006 au 8/01/2011 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 AAD BOURGOGNE est agréée pour intervenir en
qualité de : - mandataire

Article 4 : La SARL AAD BOURGOGNE est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

- assistance aux personnes âgées de plus de 60 ans
- assistance aux personnes handicapées ou dépendantes
- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d'Or et M. le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Daniel HOAREAU, gérant

Arrêté du 13 février 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’Agrément : 2006/1/21/3

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

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

----------
VU la demande présentée le 6 février 2006 par Mme Angèle

GRAMIGNANO, Présidente de l’association DOMICILE SERVICES sise
10 rue Louis Cailletet à Dijon (21000),

----------
A R R  Ê T E

Article 1 : L’association DOMICILE SERVICES sise 10 rue Louis Caille-
tet à Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions du
2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 6/02/2006 au 5/02/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement

Décision du 8 février 2006 valant délégation de signature
relative à l'exercice des compétences d'ordonnateur

secondaire

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et dépar-
tements, notamment l’article 43,

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

VU l’arrêté préfectoral n° 27 DACI du 12 janvier 2006 me donnant
délégation de signature en tant que responsable des unités opération-
nelles du département de la Côte d’Or relevant des programmes sui-
vants :
- Programme 102 : accès et retour à l’emploi
- Programme 103 : accompagnement des mutations économiques,
sociales et démographiques
- Programme 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des rela-
tions du travail
- Programme 133 : développement économique
- Programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques
de l’emploi et du travail

A l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recet-
tes, dépenses de l’Etat : engagement, liquidation mandatement.

D É C I D E

Article 1 : Subdélégation de signature relative aux fonctions d’ordon-
nateur secondaire des crédits de l’Etat pour les 5 programmes (102 -
103 -111 - 133 - 155) est donnée à M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint
ou en cas d’absence ou d’empêchement à Mme Annick GORSE, Direc-
teur adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement à Melle Laurence
BONIN, Inspecteur du travail Hors Section ou en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail Hors
Section.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la
présente décision sont rapportées.

Fait à Dijon, le 8 février 2006
Le Directeur Départemental,

Bernard BAIBÉ
__________________________________________________________

Article 4 : La SARL AAD BOURGOGNE est agréée pour la fourniture
des prestations suivantes :

- ménage
- repassage
- préparation des repas
- petits travaux de jardinage
- prestations «hommes toutes mains»
- garde d’enfants (de 3 ans et plus)
- aide à la toilette
A l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de

moins de trois ans ou sur l’assistance aux personnes âgées (de plus
de 60 ans), handicapées 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 d'Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Daniel HOAREAU,
gérant de la SARL AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place Darcy à Dijon
(21000).

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
________________________________________________________

de la SARL AAD BOURGOGNE sise 7 bis, place Darcy à Dijon (21000).

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
________________________________________________________
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Arrêté du 13 février 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’Agrément : 2006/2/21/4

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

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

----------
VU la demande présentée le 27 janvier 2006 par M. Michel MARTIN,

Président de l’association MUTADOM - SERVICES AUX PERSONNES
sise 8 boulevard de Sévigné à DIJON (21000),

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’association MUTADOM - SERVICES AUX PERSONNES sise
8 boulevard de Sévigné à DIJON (21000), est agréée, conformément
aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 1291 du code du travail
pour la fourniture de services à la personne sur l’ensemble du territoire
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 27/01/2006 au 26/01/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvelle-
ment d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir an-
nuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité.

Article 3 : L’association MUTADOM - SERVICES AUX PERSONNES est
agréée pour intervenir en qualité de : - mandataire

- prestataire

Article 4 : L’association MUTADOM - SERVICES AUX PERSONNES est
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- aide à domicile et assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes

- prestations hommes toutes mains
- garde d’enfants
- entretien de la maison
- accompagnement scolaire
- portage des repas

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-

d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’association DOMICILE SERVICES est agréée pour interve-
nir en qualité de : - prestataire

Article 4 : L’association DOMICILE SERVICES est agréée pour la four-
niture des prestations suivantes :

- ménage
- repassage
- garde d’enfants (de trois ans et plus) occasionnelle

à l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de moins
de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handicapées 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 à Mme Angèle
GRAMIGNANO, Présidente de l’association DOMICILE SERVICES sise
10 rue Louis Cailletet à Dijon (21000).

Le Directeur adjoint,
Gilles BOUILLET

__________________________________________________________

ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d’Or et M. le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Michel MARTIN,
Président de l’association MUTADOM - SERVICES AUX PERSONNES
sise 8 boulevard de Sévigné à DIJON (21000).

Le Directeur adjoint,
Gilles BOUILLET

TRESORERIE GENERALE
DE LA REGION BOURGOGNE ET

DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR

Délégation de signature du 27 janvier 2006
Décision spécifique relative au service de la redevance

audiovisuelle

Décision du Trésorier Payeur Général,

Vu l’article 37 de la loi de finances pour 2004,
Vu le décret du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle

et au contentieux de la redevance audiovisuelle,
Vu l’instruction 05-047-A8-V1-P-R du 3 novembre 2005 portant

transfert des missions du service de la redevance audiovisuelle au
réseau du Trésor Public,

Il est décidé ce qui suit :

I - DELEGATION GENERALE

M. Christian MURE, Chef des Services Départementaux du Trésor
Public, reçoit mandat pour signer tous actes relatifs au service de la
redevance audiovisuelle.

En cas d’empêchement de M. Christian MURE, M. Claude CHARRET,
Receveur Percepteur du Trésor, Chef de la Division Recouvrement,
reçoit les mêmes pouvoirs.

II - DELEGATION SPECIALE

Mme Fabienne QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du
service Recouvrement Animation reçoit délégation pour signer :

- tous accusés de réception, transmissions de documents, at-
testations et déclarations relatives aux opérations du service,

- les actes et états de poursuites, ainsi que les mainlevées y
afférant.

En cas d’empêchement de Mme Fabienne QUETTIER, Mme Monique
DESPREY, Contrôleur du Trésor Public, reçoit les même pouvoirs.

Par ailleurs, dans le cadre de leur mission de contrôle, M. Gilles
VOLLOT, Contrôleur du Trésor Public, Mrs Eric GIRARD et Didier PONCIN,
Agents de recouvrement principaux du Trésor Public, reçoivent délé-
gation pour signer :

- les déclarations rectificatives,
- les propositions de rectification,
- les réponses aux observations des redevables.

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or.

Jacqueline ESCARD
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE
LA COTE D'OR

Décision du 24 février 2006 de subdélégation de signature
pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

Le Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or,

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 83/DACI du 14 février 2006 donnant
délégation de signature à M. Jean-Claude AVISSE, Directeur des servi-
ces fiscaux, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secon-
daire ;

D E C I D E

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée, pour l’ensemble
des compétences visées par l’arrêté préfectoral n° 83/DACI du 14
février 2006, à :
- M. Gilles GAUTHIER, Directeur départemental des impôts,
- Mme Anne-Marie AUDUREAU, Directrice divisionnaire des impôts,
- M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts,
- M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des impôts,
- Mlle Sylvie RUDNIAK, Directrice divisionnaire des impôts.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur des Services Fiscaux,
Jean-Claude AVISSE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 01/06 du 23 janvier 2006 portant composition de la
Conférence Régionale de Santé de Bourgogne

Le Préfet de la Région de Bourgogne
Officier de la légion d’Honneur

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 411-
12 et L 1 411-13 ;

VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de Santé
Publique ;

VU le décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005 relatif aux Confé-
rences Régionales ou Territoriales de Santé ;

A R R Ê T E

Article 1 : La Conférence Régionale de Santé est constituée de 95
membres.

Article 2 : Sont nommés membres de la Conférence Régionale de
Santé au titre :

COLLEGE 1 : Représentants des communes, des départements et de
la région, des organismes d’assurance maladie obligatoire et complé-
mentaire
- Mme TENENBAUM Françoise, Vice-Présidente Conseil Régional de
Bourgogne
- M. VINOT Claude, Président de la commission des Affaires Sociales -
Conseil Général de Côte-d’Or
- M. le Docteur MAGNON Jean-Paul, Premier Vice-Président - Conseil
Général de la Nièvre
- M. SIRUGUE Christophe, Président - Conseil Général de Saône-et-
Loire

- M. le Docteur ROLLAND Jean-Marie, Président de la commission So-
lidarité Départementale Insertion - Conseil Général de l’Yonne
- M. PROTTE Michel, Maire de Montbard - représentant l’ Association
des Maires des Communes du Département de la Côte-d’Or
- M. le Docteur EYMERY Georges, Maire d’Imphy, représentant de l’Union
Amicale des Maires de la Nièvre
- M. BEAUMONT René, Sénateur de Saône et Loire - Représentant de
l’Association des Maires de Saône-et-Loire
- M. LEROY Jean-Claude, Maire de Sergines, président de l’Associa-
tion des Maires de l’Yonne
- Mme BAUMONT Marie-Joseph, URCAM Bourgogne/Franche-Comté
- M. ROUTHIER Pierre, URCAM Bourgogne/Franche-Comté
- M. GIRARD Paul, URCAM Bourgogne/Franche-Comté
- M. RORATO Robert, CRAM Bourgogne/Franche-Comté
- M. MADIKA Christophe, CRAM Bourgogne/Franche-Comté
- Mme AUGÉ Monqiue, Mutualité Française de Bourgogne
- M. GARDIN Guillaume, Mutualité Française de Bourgogne
- Mme BIDAUT-RUGET, Fédération Nationale Interprofessionnelle des
Mutuelles - Mutuelle GRM

COLLEGE 2 : Représentants des malades et des usagers du système
de santé
- M. PERRON Michel, ABIR - Association Bourguignonne d’insuffisants
Respiratoires
- M. LECOMTE Yann, ADP - Association Droits des Patients
- M. LEFAURE Roland, AIR Nièvre - Association Insuffisants Rénaux de
la Nièvre
- Mme GRIVOTET Madeleine, Association ALZHEIMER Côte d’Or
- Mme MERRIEN Denise, AMHE - Association de Défense des Malades
Hospitalisés et des Personnes Agées en Etablissements
- M. TALES Guy, CAPER Bourgogne - Comité Amiante Prévenir et Répa-
rer
- M. GANAYE Dominique, AIDES
- Mme BERGER Nicole, FADB - Fédération des Associations des Diabé-
tiques de Bourgogne
- M. BILLAUT Christian, France-Parkinson - Comité de Côte-d’Or
- Mme RAY Marie-Françoise, Association RETINOSTOP
- Mme RENAUD Rolande, REVIVRE Côte-d’Or
- Mme DEGODET Anne, SOS HEPATITES
- M. JAN Francis, UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques
- Mme Claude-Marie DE LA VALADE, URAF Bourgogne - Union Régio-
nale des Associations Familiales de Bourgogne
- Mme PISTRE-HANQUET Nicole, URAPEDA Bourgogne - Union Régio-
nale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
- M. GUILLEMANT André, AFTC BOURGOGNE - Association Française
des Traumatisés Craniens
- M. CHOPIN Gabriel, Alcool Assistance - La Croix d’Or

COLLEGE 3 : Représentants des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des professionnels médicaux et non médicaux, y compris
sociaux exerçant dans des établissements
- M. le Docteur PERREAU Camille, Conseil Régional de l’Ordre des Mé-
decins
- M. DELGUTTE Alain, Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
- M. VUILLAUME Michel, Conseil Régional de l’Ordre des chirurgiens-
dentistes
- Mme BOSSON Nicole, Conseil Départemental de l’Ordre des Sage-
femmes
- M. le Docteur CASSET Stéphane, Union Régionale des Médecins
Libéraux de Bourgogne
- M. le Docteur PETIT-PERRIN A-D., Union Régionale des Médecins Libé-
raux de Bourgogne
- M. le Professeur FAIVRE Jean, Président de la CME du CHU de DIJON
- M. le Docteur MANGOLA, Président des CME des CHG
- M. le Docteur SIGAL Lucien, Président des CME des CHS
- M. ANTHONY-GERROLDT Henri, Service des Soins Infirmiers CHU de
DIJON
- M. SALTARELLI Olivier, Syndicat National des Masseurs-Kinésithéra-
peutes Libéraux
- Mme JOCHMANS-MORAINE Catherine, Syndicat des Infirmiers Libé-
raux
- M. JARLAUD Pierre, Association Régionale des Missions Locales et
des PAIO de Bourgogne
- M. PIERRE Gilles, FNARS - Fédération Nationale des Associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale
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- M. BOLLARD Maurice, CREAI
- M. SMOLIK H.J., Faculté de Médecine - Laboratoire de Médecine du
Travail

COLLEGE 4 : Représentants des institutions et organismes regroupés
en 5 groupes
- M. MARIE Daniel, CHU de DIJON
- Mme POCHET Gaëlle, FEHAP - Fédération des Etablissements Hospi-
taliers et d’Assistance Privée
- M. BARBON Thierry, FHP - Fédération de l’Hospitalisation Privée
- M. PERROT Michel, UHSE - Union Hospitalière du Sud-Est
- M. FAVRE Jean-Pierre, Observatoire Régional de la Santé
- M. le Doyen BRUNOTTE François, UFR de Médecine
- Mme le Doyen HUICHARD Sylvette, UFR de Pharmacie
- Mme DE MONJOUR Marie, URIOPSS
- M. PILLIEN Jacques, URAPEI - Association Les Papillons Blancs
- Mme MAILLOT Arlette, Délégation Régionale de l’UNCCA - UD-CCAS
21
- M. le Docteur FABRE Christophe, Syndicat des Etablissements et
Résidences Privés pour Personnes Agées
- M. le Docteur GUILLEMANT Jean-Claude, CORES de Bourgogne
- M. CAGNI Gérard, CIRDD - Centre d’Information Régional sur les Dro-
gues et les Dépendances
- M. PREUD’HOMME Yan, ANPAA - Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie de Bourgogne
- M. le Docteur BROTHIER Jean-Michel, UFSBD - Union Française des
Soins Bucco-Dentaire de Bourgogne
- M. CHAUBY Claude, Secours Catholique - Délégation de Côte-d’Or
- Mme JOIGNEAUX Ingrid, Secours Populaire de la Nièvre
- M. HYVERNAT Gérard, Croix-Rouge Française - Délégation de Saône-
et-Loire
- Mme ROME Christiane, Restos du Cœur de l’Yonne

COLLEGE 5 : Personnes qualifiées désignées par le Préfet de Région
- M. le Docteur BASTIEN Henri, Ligue Contre le Cancer, Comité de Côte-
d’Or
- Mme Sophie BEJEAN, Economiste de la Santé - Professeur Université
de Bourgogne
- M. le Professeur BESANCENOT J.Pierre, Directeur de Recherche
CNRS - Directeur du Laboratoire Climat et Santé - Faculté de Médecine
- M. le Professeur GIROUD Maurice, Faculté de Médecine - Professeur
de Médecine au CHU
- M. le Professeur GISSELMANN André, CHU de DIJON - Professeur de
Médecine en Psychiatrie
- M. le Docteur GUIMAS Jean-Louis, Pédiatre - Cercle pédiatrique de
Bourgogne
- Mme LEMERY Bernadette, Directrice Observatoire Régional de Santé
- Mme le Docteur MILLOT Isabelle, Directrice du CORES
- M. le Professeur PFITZENMEYER, CHU de DIJON - Professeur de
Médecine en Gériatrie
- Maître PROFUMO Sylvain, Avocat au barreau de Dijon
- M. le Docteur SCHMITT Bernard, Directeur Service Médical Régional
- M. le Docteur TCHERAKIAN Serge, Président Association TAB’AGIR
89
- Mme TISSIER Martine, Directeur Projet - SANOFI-AVENTIS
- M. le Président, Réseau ONCO-BOURGOGNE

COLLEGE 6 : Représentants des acteurs économiques désignés au
sein de chacun des deux premiers collèges composant le conseil éco-
nomique et social

Collège 1 : Collège 2 :
M. CAMUS Hubert M. MICHON Jean-François
M. BIGEARD Daniel M. BILLET Jean-Louis
M. BARRIERE Charles M. LOURY Jacques
M. Du FOU Pierre-Yves M. DUPAQUIER Jacky
M. FORESTIER William M. BONNAVAUD Hervé
Mme JOUROT Brigitte M. FOURCADE André

Article 3 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

INSPECTION ACADEMIQUE
DE LA COTE D'OR

Arrêté du 24 janvier 2006 donnant subdélégation de
signature à M. Jean-Pierre Pertuy, Secrétaire Général de

l’inspection académique

L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte d’Or,

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

Vu l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté du 1er août 2000 nommant M. Jean-Pierre Pertuy dans
l’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire
à l’inspection académique de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant délégation de
signature à M. François Cauvez, Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels :
* à effet de recevoir les crédits des programmes suivants :
- Enseignement scolaire public 1er degré
- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Vie de l’élève
- Soutien de la politique de l’Education nationale Enseignement sco-
laire privé 1er et 2nd degré

et de procéder :
- à la liquidation des recettes
- aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dé-
penses de l’Etat imputées sur les programmes ci-dessus,

* de compétence pour les décisions relatives à la prescription qua-
driennale des créances sur L’Etat dans les conditions fixées par les
décrets n° 98.81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre Pertuy,
conseiller d’administration scolaire et universitaire, secrétaire général
de l’inspection académique pour les actes concernant les opérations
suivantes :

- procéder à la liquidation des recettes, aux engagements, à la liquida-
tion et aux mandatements des dépenses de l’Etat imputées au titre de l’
unité opérationnelle de l’inspection académique de la Côte d’Or des
budgets opérationnels sur  les programmes ci-après :

* Enseignement scolaire public 1er degré (0140) :
Article 01- titre 2  rémunérations hors PSOP

- Indemnités des 110 journées
- Rémunérations des formateurs
- Rémunérations des intervenants de langues dans le 1er degré
- Indemnisation chômage des intervenants de langues
- Prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - autres titres
- frais de déplacements des IEN 1er degré, des RASED, des con-
seillers pédagogiques, des intervenants en langues vivantes, des ser-
vices partagés des assistants étrangers.. 
- formation des enseignements du premier degré (déplacements et
fonctionnement)
- crédits pédagogiques dont les TICE
- crédits d’intervention dont action internationale

* Enseignement scolaire public du 2nd degré (0141) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
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CLD et retraites pour invalidité)

* Vie de l’élève enseignement public 1er et 2nd degrés (0230) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3 titre 5 et titre 6
- crédits de déplacements des personnels de santé scolaire (mé-
decins et infirmières), de service social affectés en EPLE
- services partagés des assistants d’éducation AVSI
- crédits pédagogiques (fonds de vie lycéen, comité d’éducation à
la citoyenneté et à la santé)
- crédits destinés à l’acquisition de matériels pédagogiques en fa-
veur des élèves handicapés 1er et 2nd degrés
- crédits d’intervention relatifs à l’ensemble des bourses, primes et
aides sociales (fonds sociaux, remises de principe, frais d’exonéra-
tion de pension attribués aux élèves)
- crédits d’intervention
- crédits MILDT

* Soutien de la politique de l’éducation nationale - RBOP (0214) :
Article 01- titre 2

- indemnités de jurys et de vacation pour les jurys du brevet (DNB)
- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD, et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3 titre 5 et titre 6
- crédits de frais de déplacements (réunions à l’initiative de l’ins-
pecteur d’académie)
- crédits de frais de déplacements du DNB
- crédits informatiques
- crédits de fonctionnement général
- crédits de frais de déplacements des secrétaires médicales (per-
sonnel administratif)

* Enseignement scolaire privé du 1er et 2nd degrés - BOP central
(0139)

Article 02 - titre 3 et titre 6
- forfait d’externat
- subvention de fonctionnement et dépenses pédagogiques
- bourses et secours d’études

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, adressé
au préfet de la Côte d’Or, au trésorier  payeur général de Côte d’Or et
au recteur de l’académie de Dijon et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Fait à Dijon , le 24 Janvier 2006
François Cauvez

_________________________________________________________

Arrêté du 24 janvier 2006 donnant subdélégation de
signature à Mme Mireille Manière, Attachée

d’administration scolaire et universitaire

L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte d’Or,

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

Vu l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté ministériel du 18 août 1986 nommant Mme Mireille Ma-
nière en qualité d’attachée d’administration scolaire et universitaire à
l’inspection académique de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant délégation de
signature à M. François Cauvez, Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels :
* à effet de recevoir les crédits des programmes suivants :

- Enseignement scolaire public 1er degré
- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Vie de l’élève
- Soutien de la politique de l’Education nationale
Enseignement scolaire privé 1er et 2nd degré

et de procéder :
- à la liquidation des recettes
- aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dé-
penses de l’Etat imputées sur les programmes ci-dessus
* de compétence pour les décisions relatives à la prescription qua-
driennale des créances sur l’Etat dans les conditions fixées par les
décrets n° 98.81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Mireille Manière,
attachée d’administration scolaire et universitaire, chef de la division
Cabinet-secrétariat général pour procéder à la liquidation des recettes,
aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dépenses
de l’Etat imputées au titre de l’ unité opérationnelle de l’inspection aca-
démique de la Côte d’Or des budgets opérationnels sur les program-
mes ci-après :

* Enseignement scolaire public 1er degré (0140) :
Article 01- titre 2 rémunérations hors PSOP

- Indemnités des 110 journées
- Rémunérations des formateurs
- Rémunérations des intervenants de langues dans le 1er degré
- Indemnisation chômage des intervenants de langues
- Prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - autres titres
- frais de déplacements des IEN 1er degré, des RASED, des con-
seillers pédagogiques, des intervenants en langues vivantes, des ser-
vices partagés des assistants étrangers. 
- formation des enseignements du premier degré (déplacements et
fonctionnement)
- crédits pédagogiques dont les TICE
- crédits d’intervention dont action internationale

* Enseignement scolaire public du 2nd degré (0141) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

* Vie de l’élève enseignement public 1er et 2nd degrés (0230) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3 titre 5 et titre 6
- crédits de déplacements des personnels de santé scolaire (mé-
decins et infirmières), de service social affectés en EPLE
- services partagés des assistants d’éducation AVSI
- crédits pédagogiques (fonds de vie lycéen, comité d’éducation à
la citoyenneté et à la santé)
- crédits destinés à l’acquisition de matériels pédagogiques en fa-
veur des élèves handicapés 1er et 2nd degrés
- crédits d’intervention relatifs à l’ensemble des bourses, primes et
aides sociales (fonds sociaux, remises de principe, frais d’exonéra-
tion de pension attribués aux élèves)
- crédits d’intervention
- crédits MILDT

* Soutien de la politique de l’éducation nationale - RBOP (0214) :
Article 01 - titre 2

- indemnités de jurys et de vacation pour les jurys du brevet (DNB)
- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD, et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3 titre 5 et titre 6
- crédits de frais de déplacements (réunions à l’initiative de l’ins-
pecteur d’académie)
- crédits de frais de déplacements du DNB
- crédits informatiques
- crédits de fonctionnement général
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- crédits de frais de déplacements des secrétaires médicales (per-
sonnel administratif)

* Enseignement scolaire privé du 1er et 2nd degrés - BOP central
(0139)

Article 02 - titre 3 et titre 6
- forfait d’externat
- subvention de fonctionnement et dépenses pédagogiques
- bourses et secours d’études

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Article 3 :  Le secrétaire général de l’inspection académique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, adressé
au préfet de la Côte d’Or, au trésorier payeur général de Côte d’Or et au
recteur de l’académie de Dijon et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Fait à Dijon, le 24 Janvier 2006
François Cauvez

__________________________________________________________

Arrêté du 24 janvier 2006 donnant subdélégation de
signature à M. Norbert Arnoult, Attaché d’administration

scolaire et universitaire

L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte d’Or,

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

Vu l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté ministériel du 03 août 2005 nommant M. Norbert Arnoult
en qualité d’attaché d’administration scolaire et universitaire à l’inspec-
tion académique de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant délégation de
signature à M. François Cauvez, Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels :
* à effet de recevoir les crédits des programmes suivants :
- Enseignement scolaire public 1er degré
- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Vie de l’élève
- Soutien de la politique de l’Education nationale
Enseignement scolaire privé 1er et 2nd degré

et de procéder :
- à la liquidation des recettes
- aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dé-
penses de l’Etat imputées sur les programmes ci-dessus
* de compétence pour les décisions relatives à la prescription qua-
driennale des créances sur L’Etat dans les conditions fixées par les
décrets n° 98.81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à monsieur Norbert
Arnoult, attaché d’administration scolaire et universitaire, chef du ser-
vice financier pour procéder à la liquidation des recettes, aux engage-
ments, à la liquidation et aux mandatements des dépenses de l’Etat
imputées au titre de l’unité opérationnelle de l’inspection académique de
la Côte d’Or des budgets opérationnels sur les programmes ci-après :

* Enseignement scolaire public 1er degré (0140) :
Article 01- titre 2  rémunérations hors PSOP

- Indemnités des110 journées
- Rémunérations des formateurs
- Rémunérations des intervenants de langues dans le 1er degré
- Indemnisation chômage des intervenants de langues
- Prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - autres titres
- frais de déplacements des IEN 1er degré, des RASED, des con-
seillers pédagogiques, des intervenants en langues vivantes, des ser-
vices partagés des assistants étrangers.. 
- formation des enseignements du premier degré (déplacements et
fonctionnement)
- crédits pédagogiques dont les TICE
- crédits d’intervention dont action internationale

* Enseignement scolaire public du 2nd degré (0141) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

* Vie de l’élève enseignement public 1er et 2nd degrés (0230) :
Article 01 - titre 2 rémunérations hors PSOP

- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3.titre 5 et titre 6
- crédits de déplacements des personnels de santé scolaire (mé-
decins et infirmières), de service social affectés en EPLE
- services partagés des assistants d’éducation AVSI
- crédits pédagogiques (fonds de vie lycéen, comité d’éducation à
la citoyenneté et à la santé)
- crédits destinés à l’acquisition de matériels pédagogiques en fa-
veur des élèves handicapés 1er et 2nd degrés
- crédits d’intervention relatifs à l’ensemble des bourses, primes et
aides sociales (fonds sociaux, remises de principe, frais d’exonéra-
tion de pension attribués aux élèves)
- crédits d’intervention
- crédits MILDT

* Soutien de la politique de l’éducation nationale - RBOP (0214) :
Article 01- titre 2

- indemnités de jurys et de vacation pour les jurys du brevet (DNB)
- prestations sociales (frais liés aux expertises au titre des CLM,
CLD, et retraites pour invalidité)

Article 02 - titre 3.titre 5 et titre 6
- crédits de frais de déplacements (réunions à l’initiative de l’ins-
pecteur d’académie)
- crédits de frais de déplacements du DNB
- crédits informatiques
- crédits de fonctionnement général
- crédits de frais de déplacements des secrétaires médicales (per-
sonnel administratif)

* Enseignement scolaire privé du 1er et 2nd degrés - BOP central
(0139)

Article 02 - titre 3 et titre 6
- forfait d’externat
- subvention de fonctionnement et dépenses pédagogiques
- bourses et secours d’études

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, adressé
au préfet de la Côte d’Or, au trésorier payeur général de Côte d’Or et au
recteur de l’académie de Dijon et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Fait à Dijon, le 24 Janvier 2006
François Cauvez

__________________________________________________________
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Arrêté du 24 janvier 2006 donnant subdélégation de
signature à M. Jean Bramant, Attaché d’administration

scolaire et universitaire

L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte d’Or,

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

Vu l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté ministériel du 06 septembre 2001 nommant M. Jean
Bramant en qualité d’attaché d’administration scolaire et universitaire à
l’inspection académique de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant délégation de
signature à M. François Cauvez, Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels :

* à effet de recevoir les crédits des programmes suivants :
- Enseignement scolaire public 1er degré
- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Vie de l’élève
- Soutien de la politique de l’Education nationale
Enseignement scolaire privé 1er et 2nd degré

et de procéder :
- à la liquidation des recettes
- aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dé-
penses de l’Etat imputées sur les programmes ci-dessus

* de compétence pour les décisions relatives à la prescription qua-
driennale des créances sur L’Etat dans les conditions fixées par les
décrets n° 98.81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean Bramant,
attaché d’administration scolaire et universitaire, chef de la division
des examens et concours pour procéder aux engagements et à la
liquidation des dépenses imputées au titre de l’unité opérationnelle de
l’inspection académique de la Côte d’Or  du budget opérationnel sur le
programme suivant :

* Soutien de la politique de l’Education nationale (0214)
Article 01 -  titre 1

- indemnités de jurys et de vacation pour les jurys du brevet (DNB)
Article 02

- crédits de frais de déplacements du brevet (DNB)
-

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’ intéressé, adressé
au préfet de la Côte d’Or, au trésorier payeur général de Côte d’Or et au
recteur de l’académie de Dijon et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Fait à Dijon, le  24  Janvier 2006
François Cauvez

_________________________________________________________

Arrêté du 24 janvier 2006 donnant subdélégation de
signature à Mme Nicole Meunier, Attachée principale

d’administration scolaire et universitaire

L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte d’Or,

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

Vu l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l’enseignement
scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté ministériel du 31 août 1989 nommant Mme Nicole Meu-
nier en qualité d’attachée principale d’administration scolaire et univer-
sitaire à l’inspection académique de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant délégation de
signature à M. François Cauvez, Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels :

* à effet de recevoir les crédits des programmes suivants:
- Enseignement scolaire public 1er degré
- Enseignement scolaire public 2nd degré
- Vie de l’élève
- Soutien de la politique de l’Education nationale
Enseignement scolaire privé 1er et 2nd degré

et de procéder :
- à la liquidation des recettes
- aux engagements, à la liquidation et aux mandatements des dé-
penses de l’Etat imputées sur les programmes ci-dessus

* de compétence pour les décisions relatives à la prescription qua-
driennale des créances sur L’Etat dans les conditions fixées par les
décrets n° 98.81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole Meunier,
Attachée principale d’administration scolaire et universitaire, chef de la
division de la scolarité , de l’orientation et des bourses pour procéder
aux engagements et à la liquidation des dépenses imputées au titre de
l’unité opérationnelle de l’inspection académique de la Côte d’Or des
budgets opérationnels sur les programmes suivants :

* Vie de l’élève enseignement public 1er et 2nd degrés (0230)
Article 02 :

- crédits pédagogiques : fonds de vie lycéen, comité d’éducation à
la citoyenneté et à la santé)
- crédits d’intervention relatifs à l’ensemble des bourses, primes et
aides sociales (fonds sociaux, remises de principe, frais d’exonéra-
tion de pension attribués aux élèves)

* Enseignement scolaire privé 1er et 2nd degrés BOP central (0139)
Article 02 :

- bourses et secours d’études

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée , adressé
au préfet de la Côte d’Or, au trésorier payeur général de Côte d’Or et au
recteur de l’académie de Dijon et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Fait à Dijon, le 24 Janvier 2006
François Cauvez
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DIRECTION REGIONALE DE
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE DE BOURGOGNE

Arrêté n° 88 /DRPJJ du 17 février 2006 relatif à l’autorisation
de création d’un centre éducatif fermé à

CHÂTILLON SUR SEINE

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

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les arti-
cles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, D.313-11 et suivants ;

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à
l’enfance délinquante, notamment l’article 33 ;

Vu la Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de
programmation pour la justice ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort
territorial, à l’organisation et aux attributions des services extérieurs
de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu la circulaire du Ministre de la justice n° NOR JUS F 03 500 42 C
du 28 mars 2003 relative à la mise en œuvre du programme des cen-
tres éducatifs fermés et l’instruction de service relative à la création
des centres éducatifs fermés dans le secteur public ;

Vu la demande en date du 10 octobre 2005 et le dossier justificatif
présentés par le Ministère de la Justice (direction de la protection
judiciaire de la jeunesse) en vue d’obtenir l’autorisation de créer un
centre éducatif fermé dans le département de Côte d’Or ;

Vu l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale lors de sa séance du 17 janvier 2006 ;

Considérant la qualité de la réponse apportée dans le projet à la
prise en charge des mineurs délinquants ;

Sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de
la jeunesse de bourgogne Franche-Comté ;

A R R E T E

Article 1 : Le Ministère de la justice (Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse) est autorisé à créer à Châtillon Sur Seine un centre
éducatif fermé d’une capacité de 10 places et destiné à accueillir des
mineurs de 16 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre de
l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante.

Article 2 : Les missions de l’établissement mentionné à l’article 1er et le
type de mineurs susceptibles d’y être placés sont définis à l’article 33
de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée.

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’or-
ganisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement sera
porté à la connaissance de l’autorité préfectorale.

Article 4 : Cet établissement sera répertorié au fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

Article 5 : La présente autorisation sera valable sous réserve du
résultat d’une visite de conformité organisée dans les conditions pré-
vues par les articles D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et
des familles.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Bourgogne
– Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 17 février 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION REGIONALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES

Arrêté du 20 février 2006 portant approbation des statuts de
l’Association Régionale des Organismes de Mutualité

Sociale Agricole de Bourgogne

Le Préfet 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 723-5 ;
VU l’arrêté du 21 février 2002 relatif au modèle de statuts des

associations régionales et fédérations créées entre les Caisses de
Mutualité Sociale Agricole ;

VU les articles R 723-3 et R 723-14 du code rural ;
VU l’arrêté préfectoral n° 04-86 BAG du 3 août 2004, du Préfet de

la Région de Bourgogne, donnant délégation de signature à M. Bernard
CART, chargé des fonctions de Chef du Service Régional de l’Inspec-
tion du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ;

VU le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association Ré-
gionale des Caisses de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne tenue
le 22 décembre 2005 ;

A R R E T E

Article 1 : Les statuts de l’Association Régionale des Organismes de
Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne tels que modifiés par l’assem-
blée générale du 22 décembre 2005, sont approuvés.

Article 2 : Le Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 20 février 2006
Pour le Préfet et par délégation,

le Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du
Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles

Bernard CART

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Dijon
1 poste d'Ouvrier Professionnel Spécialisé

"Option serrurerie"

Un concours externe sur titres pour le recrutement d’un ouvrier
professionnel spécialisé "option serrurerie" sera organisé au Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires, soit d’un C.A.P., soit d’un
B.E.P., soit d’un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste
arrêtée par le Ministre chargé de la Santé (niveau v) dans la spécialité
indiquée.

La limite d’âge peut être supprimée ou reculée selon la législation
en vigueur.

Les demandes d’inscription, accompagnées d’un curriculum vitae
et de la photocopie des diplômes, doivent être adressées au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Dijon
22 postes d’infirmiers diplômés d’Etat

Un concours externe sur titres pour le recrutement d’infirmiers
diplômés d’Etat sera organisé au Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : vingt deux.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires soit du diplôme d’Etat d’infir-
mier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans
limitation dans le service ou ils seront affectés, soit du diplôme d’infir-
mier de secteur psychiatrique.

La limite d’âge peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d’inscription accompagnées de la photocopie de la
carte d’identité, d’un curriculum vitae, de la photocopie des diplômes,
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi)
à :

Monsieur le directeur
du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

1 boulevard Chanoine Kir
21033 DIJON Cedex

__________________________________________________________

(le cachet de la poste faisant foi) à :
Monsieur le directeur

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
1 bd Chanoine Kir – B.P. 1514

 21033 DIJON Cedex
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Dijon
1 poste d'Ouvrier Professionnel Spécialisé

"Option espaces verts"

Un concours externe sur titres pour le recrutement d’un ouvrier
professionnel spécialisé "option espaces verts" sera organisé au Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires, soit d’un C.A.P., soit d’un
B.E.P., soit d’un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste
arrêtée par le Ministre chargé de la Santé (niveau v) dans la spécialité
indiquée.

La limite d’âge peut être supprimée ou reculée selon la législation
en vigueur.

Les demandes d’inscription, accompagnées d’un curriculum vitae
et de la photocopie des diplômes, doivent être adressées au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le directeur
Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

1 bd Chanoine Kir – B.P. 1514
 21033 DIJON Cedex

__________________________________________________________

Maison de retraite "Auguste Ravier" à Bligny sur Ouche
1 poste d'Ouvrier professionnel spécialisé

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE

Spécialité entretien et maintenance des installations techniques des
bâtiments

Un concours externe sur titres pour le recrutement d’un ouvrier
professionnel spécialisé sera organisé par la Maison de retraite de
Bligny sur Ouche.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
- être titulaires, soit d’un C.A.P., soit d’un B.E.P., soit d’un diplôme au
moins équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté (dans la spé-
cialité indiquée).
- être de nationalité Française ou ressortissant d’un Etat de la C.E.E.

La limite d’âge peut être supprimée ou reculée selon la législation
en vigueur.

Les demandes d’inscription, accompagnées d’un curriculum vitae
et de la photocopie des diplômes, doivent être adressées au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi) à :

Madame la Directrice
Maison de Retraite "Auguste Ravier"

9 route de Dijon – 21360 BLIGNY SUR OUCHE
__________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT

Maison de retraite "LES ARCADES" à Pouilly en Auxois
2 Agents des Services Hospitaliers Qualifies

Le recrutement de deux agents des services hospitaliers quali-
fiés aura lieu à la MAISON DE RETRAITE DE POUILLY EN AUXOIS - Côte
d’Or, en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégories C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions
légales relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de motivation manuscrite,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception, à :

Madame la Directrice
Maison de Retraite "Les Arcades"

Avenue du Général de Gaulle – 21320 Pouilly en Auxois
_____________________________________________________________

Maison de retraite "FONTAINE AUX ROSES"
à Mirebeau sur Béze

1 Agent des Services Hospitaliers Qualifié

Le recrutement d’un agent des services hospitaliers qualifié aura
lieu à la MAISON DE RETRAITE DE MIREBEAU SUR BEZE - Côte d’Or, en
application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrute-
ment sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégo-
ries C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions
légales relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de motivation manuscrite,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur
Maison de Retraite "Fontaine aux Roses"

3 bis route de Dijon – 21310 MIREBEAU SUR BEZE
________________________________________________________
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Maison de retraite "Auguste Ravier" à Bligny sur Ouche
5 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés

Le recrutement de cinq agents des services hospitaliers qualifiés aura lieu à la MAISON DE RETRAITE DE BLIGNY SUR OUCHE - Côte d’Or,
en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories
C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions légales
relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de motivation manuscrite,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de
la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception, à :

Madame la Directrice
Maison de Retraite "Auguste Ravier"

9 route de Dijon – 21360 BLIGNY SUR OUCHE

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête
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