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SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Arrêté du 23 mars 2006 fixant le montant des aides de l’Etat
pour les embauches sous contrat d’accompagnement dans

l’emploi et sous contrat initiative emploi

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 36 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 inscrit depuis
au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois,
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans
durée d’inscription,

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.

Sauf dans les cas où le Conseil Général assure le cofinancement
de la mesures, les bénéficiaires 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, ou de l’allocation adulte handicapé prévue
à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale sont exclus du contrat
initiative emploi et bénéficient en lieu et place du contrat insertion re-
venu minimum d’activité (CI-RMA).

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’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus sans durée d’inscrip-
tion,
- 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 renouvel-
lements,

- 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 so-
ciale (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 renouvel-
lements,
- 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-
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.

Les bénéficiaires 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, ou de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L
821-1 du code de la sécurité sociale sont exclus du contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi et bénéficient en lieu et place du contrat d’ave-
nir (CA).

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 avril 2006 et jusqu’au 31 décem-
bre 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,
24 novembre 2005, 29 décembre 2005 restent applicables aux con-
ventions conclues en 2005 et 2006 et qui font l’objet d’un renouvelle-
ment en 2006.

A Dijon, le 23 mars 2006
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Avril 2006

7 - 2006 - 8

Arrêté n° 06 - 36 BAG du 20 avril 2006 portant nomination des
représentants des Organismes Conventionnés au conseil
d’administration de la caisse de base du Régime Social des

Indépendants de la région Bourgogne

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la sécurité sociale, et notamment les articles L 611-
12, L 611-20 et R 611-24 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la créa-
tion à titre provisoire d’institutions communes aux régimes de sécurité
sociale des travailleurs indépendants ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la
création du Régime Social des Indépendants ;

Vu le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de
l’ordonnance du n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la créa-
tion du Régime Social des Indépendants ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 fixant au 3 avril 2006 la
date des élections des conseils d’administration des caisses de base
du Régime Social des Indépendants ;

Vu les désignations effectuées par les deux catégories d’Orga-
nismes Conventionnés ;

Sur proposition du Directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Bourgogne ;

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés, avec voix consultative, au conseil d’adminis-
tration de la caisse de base du Régime Social des Indépendants de la
région Bourgogne :

1° - Sur désignation des Organismes Conventionnés mutualistes :

Membre titulaire :
- M. GOUX Jean-Jacques, Directeur de l’Organisme Conventionné
UNIO

Membre suppléant :
- M. PATUREAU Philippe, Directeur Production Prestations de l’Or-
ganisme Conventionné Mutuelle Santé Prévoyance de Bourgogne
(MSPB Radiance)

2° - Sur désignation des Organismes Conventionnés assureurs :

Membre titulaire :
- Mme DEFOSSE Josette, Chef de région de l’Organisme Conven-
tionné Réunion des Assureurs Maladie (RAM)

Membre suppléant :
- M. FAURE Michel, adjoint au Chef de région de l’Organisme Con-
ventionné Réunion des Assureurs Maladie (RAM)

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le
Directeur régional 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 de la région
et du département de la Côte d’Or et affiché au siège des organismes
concernés.

Fait à Dijon le 20 avril 2006
Le Préfet de la de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 20 avril 2006 portant attribution de l'Honorariat à
M. Camille DESCHAMPS

Le Préfet de la Région 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 : M. Camille DESCHAMPS, ancien Maire d’AUXONNE, 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 une copie sera notifiée à l’intéressé
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 20 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Décision du 3 avril 2006 du Médiateur de la République
confirmant M. Pierre GIRARDOT et M. Richard PAULUS en

qualité de délégués du Médiateur de la République dans le
département de la Côte d’Or

Le Médiateur de la République,

VU la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République, modifiée et complétée par les lois n° 76-1211 du 24 décem-
bre 1976, n° 89-18 du 13 janvier 1989, n° 92-125 du 6 février 1992, n°
2000-321 du 12 avril 2000 et par l’ordonnance 2004-281 du 25 mars
2004, et notamment son article 6-1,

VU le décret du 5 avril 2004 portant nomination de M. Jean-Paul
DELEVOYE en qualité de Médiateur de la République,

D E C I D E

A compter du 1er avril 2006 et jusqu’au 31 mars 2007, sont dési-
gnés en qualité de délégués du Médiateur de la République :

----------
Département de la Côte d'Or

Délégation de la Préfecture : M. Pierre GIRARDOT
Délégation de Chenôve MJD : M. Richard PAULUS

-----------
Fait à Paris, le 3 avril 2006

Le Médiateur de la République,
Jean-Paul DELEVOYE

________________________________________________________

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté du 24 mars 2006 portant agrément d’un organisme
pour la formation du personnel permanent de sécurité
Incendie des établissements recevant du public et des

immeubles de grande hauteur

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

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment
l’article R.122-17, les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-31 ;
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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décision

Réunie le 5 avril 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SAS HOTEL HENRY II (12, 14 rue Faubourg Saint Nicolas - 21200
BEAUNE ) pour accroître d’une chambre supplémentaire la capacité de
l’hôtel Henry II situé 12, 14 rue du Faubourg Saint Nicolas à BEAUNE,
afin d’obtenir une capacité totale de 58 chambres, cette décision cons-
tituant une modification substantielle de l’autorisation accordée le 23
mars 2005.

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

Le Chargé de mission,
Jacques FEVRE

-----------

Réunie le 5 avril 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé à la SAS ETABLISSEMENTS
VERNEY (28 rue de Mayence - 21000 DIJON) l’autorisation d’exploiter
un magasin spécialisé en sanitaires, plomberie, chauffage-climatisa-
tion à l’enseigne VERNEY SA, d’une surface de vente de 1420 m², 28
rue de Mayence à DIJON.

Vu le code du travail, et notamment les art. L.920-1 à L.920-13 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispo-

sitions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incen-
die et de panique dans les établissements recevant du public et notam-
ment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sé-
curité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d’incendie et de panique, et notamment
ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incen-
die des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur ;

Vu le dossier de demande d’agrément déposé le 22 février 2006
par M. Paul PECKING, représentant légal de la société PERSPECTIVES,
précisant notamment la liste des moyens matériels et pédagogiques
disponibles, la liste et les qualifications des formateurs et les program-
mes de formation détaillés ;

Vu l’avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’agrément pour assurer les formations d’agent de service
de sécurité incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 1), de
chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes
(S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et d’assistance
à personnes (S.S.I.A.P. 3), est accordé à la société PERSPECTIVES,
sise 10, rue Ledru Rollin à Dijon (Côte-d’Or), pour une durée de 5 ans
à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/06/0001.

Article 3 : M. le Sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Fait à DIJON, le 24 mars 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

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

Le Chargé de mission,
Jacques FEVRE

___________________________________________________________

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 136/DACI du 11 avril 2006 donnant délégation de
signature à M. André HORTH, Directeur Départemental de

l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du Service de la
Navigation de CHAUMONT

Le Préfet 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° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et
aux attributions des Directions Départementales et Régionales du Mi-
nistère de l’Équipement ;

VU le décret n° 82.627 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des
Préfets sur les services de navigation ;

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 n° 06001435 du 20 février 2006 de M. le
Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
nommant M. André HORTH Directeur Départemental de l’Équipement de
la Haute-Marne à compter du 15 mars 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. André HORTH,
Directeur Départemental de l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du
Service de la Navigation de CHAUMONT, en ce qui concerne les affai-
res énumérées ci-après intéressant le canal de la Marne à la Saône et
ses dépendances, partie située sur le territoire du département de la
Côte-d’Or.

VOIES NAVIGABLES - HYDROLOGIE

1 - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL :

VN 1.1 - Actes d’administration du domaine public fluvial, autorisations
d’occupation temporaire et de stationnement sur les dépendances
(Code du Domaine de l’État, art. R.53).

VN 1.2 - Autorisations de prises d’eau et d’établissements temporai-
res (Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure art.
33), à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.

VN 1.3 - Déversements et rejets (décret n° 73.218 du 23 février 1973),
à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.

VN 1.4 - Travaux sur les voies d’eau domaniales (décret n° 71.121 du
5 février 1971 modifié) : prise en considération, ouverture de l’enquête,
modification.

2 - POLICE DES VOIES NAVIGABLES :

VN 2.1 - Interruption de la navigation et chômage partiel (décret du 6
février 1932 modifié, art. 1.27 du Règlement Général de Police).

VN 2.2 - Règlements particuliers de Police (art. 1er du décret n° 73.912
du 27 septembre 1973, modifié par le décret n° 77.330 du 28 mars
1977).
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Arrêté n° 144/DACI du 14 avril 2006 modifiant la composition
du Comité Départemental du Fonds Social de l’Assurance

Maladie des Exploitants Agricoles (F.A.M.E.X.A)

Le Préfet 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° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l’organisa-
tion et au fonctionnement de la Sécurité Sociale, notamment l’article 5 ;

VU le décret n° 91-99 du 27 janvier 1961 modifié, relatif à l’adap-
tation aux organismes de Mutualité Sociale Agricole des dispositions
du décret susvisé ;

VU le décret n° 91-294 du 31 mars 1961 modifié, relatif à l’applica-
tion du chapitre III-I du Titre II du Livre VII du Code Rural, notamment en
ce qui concerne les droits et obligations des  bénéficiaires du régime
obligatoire d’assurance maladie, invalidité, maternité des membres non
salariés des professions agricoles ;

VU le décret n° 91-295 du 31 mars 1961 portant règlement d’admi-
nistration publique pour l’application des articles 1106-9, 1106-10 du
Code Rural (Assurance Maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles et des membres non salariés de leur famille) ;

VU le décret n° 69-1262 du 31 décembre 1969 portant règlement
d’administration publique et relatif au fonds social de l’assurance mala-
die des exploitants agricoles, notamment l’article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 317/DACI du 6 juillet 2005 portant renou-
vellement du Comité Départemental d’Action Sociale en faveur des
exploitants agricoles ;

VU l’avis de M. le Directeur du Travail, Chef du Service Régional
du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles en date du
14 février 2006 et les propositions des organismes intéressés ;

VN 2.3 - Autorisations de manifestations sur les voies navigables et
leurs dépendances (art. 1.23 du Règlement Général de Police. Décret
n° 73.912 du 21 septembre 1973).

3 - POLICE DE LA PÊCHE :

VN  3 - Interdiction temporaire de la pêche sur les cours d’eau navi-
gables et canaux, autorisations, révocation et modification des autori-
sations.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André HORTH,
la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent
arrêté sera exercée par :

- M. Daniel BROT, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef d’arron-
dissement, Directeur adjoint, Directeur des subdivisions et chef du
service de l’entretien des exploitations et des infrastructures (SEEI)
par intérim,

- M. Olivier DESCROIX, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du
service ingénierie territoriale, base aérienne et grands travaux (SI),

- M. Jacques BOURQUIN, Ingénieur des TPE, chef du service
urbanisme-habitat (SUH),

- Mme Christine MARIA, attachée principale de 2ème classe, secré-
taire générale,

et, exclusivement pour les actes et autorisations visés à l’article 1er du
présent arrêté sous les codes VN 1.1, 1.2 et VN 3 par Mme Colette
CAZET, ingénieure des TPE, chef de la subdivision de LONGEAU ou à
défaut, par M. Eddy GRISVAL, contrôleur principal des TPE, adjoint
navigation.

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

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental de l’Équipement de la Haute-Marne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 11 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

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

A R R E T E

Article 1 : La composition du Comité Départemental d’Action Sociale
en faveur des exploitants agricoles, fixée pour trois ans par l’arrêté
préfectoral susvisé du 6 juillet 2005, est modifiée ainsi qu’il suit :

Représentants de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgo-
gne :

Membres Titulaires :
- M. BOSSONG Dominique, 19 rue Lamartine – 21220 URCY
- Mme BRUANDET Claire, CORCELLES – 58250 MONTARON
- DRUJON Bernard, 17 rue d’en Bas – 89360 FLOGNY LA CHA-
PELLE.

Membres Suppléants :
- M. ROSSIGNOL Christian, rue de Mont – 21190 VOLNAY
- M. MARTIN Bernard, Les Marlins – 58230 ST AGNAN
- M. BOUC Sylvain, 40 Grande Rue Nicolas Droin – 89800 COURGIS

Représentants du Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants
Agricoles de la Côte d’Or :

Membre Titulaire :
- Mme DEFOSSE Josette, Chef de Région GAMEX

Veuvrottes – 71360 SULLY.

Membre Suppléant :
- M. FAURE Michel, Chef de Région Adjoint GAMEX

27, rue du Général de Gaulle – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Article 2 : Les membres ci-dessus désignés sont nommés pour la
durée du mandat restant à courir.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du
Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 14 avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 145/DACI du 14 avril 2006 donnant délégation de
signature à Mme Martine ROCHÉ, Directrice du SIRACEDPC

Le Préfet 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° 83-321 du 20 avril 1983 relative aux pouvoirs des
Préfets en matière de défense à caractère non militaire ;

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 de M. le Préfet de la Région Bourgogne et du Départe-
ment de la Côte-d’Or portant création du Service Interministériel Régio-
nal des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection
Civile en date du 30 août 1988 ;

VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 nommant Mme Martine
ROCHÉ, en qualité de Directrice du SIRACED-PC de la Préfecture de la
Côte d’Or à compter du 1er avril 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Martine ROCHÉ,
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Arrêté n° 146/DACI du 14 avril 2006 donnant délégation de
signature à M. Gérard GINET, Directeur, aux Chargés de
Mission et certains agents de la Direction des Actions

Interministérielles

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 1982 fixant la composition
des Directions de la Préfecture de la Côte-d’Or, complété par l’arrêté
préfectoral du 20 février 1998 ;

VU les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-
gués ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Gérard GINET,
Directeur des Actions Interministérielles pour :

Directrice du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et
Économiques de Défense et de la Protection Civile, en ce qui concerne
:

- les documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat
de qualification aux tirs d’artifices de divertissement ;

- les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secou-
riste en général et les diplômes ;

- les documents intéressant le service de l’alerte en général et le
fonctionnement de la télécommande centralisée ;

- les documents préparatoires à l’élaboration et à la mise en œuvre
des plans de défense civile et économique et de sécurité civile ;

- la désignation des candidats aux stages de formation à la dé-
fense et à la sécurité civile ;

- les convocations des membres aux commissions ;
- les documents de gestion des personnels du service ;
- la correspondance courante concernant l’ensemble des attribu-

tions du service.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Thérèse
FIGARD, Chef du bureau planification et affaires de défense, et à M.
Didier PERALDI, Chef du bureau prévention et affaires opérationnelles,
en ce qui concerne :

- toutes les correspondances de transmission et de diffusion des
documents ne comprenant ni avis, ni décisions ;

- les ampliations, expéditions, copies ou extraits conformes.

Article 3 : En l’absence de la Directrice du SIRACEDPC, délégation est
donnée à Mme Marie-Thérèse FIGARD et à M. Didier PERALDI aux fins
de signer les correspondances et documents courants concernant les
attributions du service.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Directrice du SIRACEDPC
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 14 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

* les correspondances et les documents administratifs relevant des
attributions et compétences de sa direction, à l’exception :

- des arrêtés et actes réglementaires,
- des circulaires et instructions générales,
- des lettres comportant décision de principe ou ayant une inci-

dence politique ;

* les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires,
y compris ceux visés à l’article 85.2 du décret n° 62.1587 du 29 décem-
bre 1962 :

- les décisions de sursis d’avance et décharge de responsabilité
des percepteurs,

- les décisions d’admission en non valeur ;

* tous documents et pièces concernant :
- la formation des apprentis et la taxe d’apprentissage,
- la formation professionnelle ;

* tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépen-
ses imputables sur le budget de l’État pour les domaines dans lesquels
la compétence d’ordonnateur secondaire n’a pas été déléguée à un
chef de service de l’État dans le Département, concernant notamment
les dépenses imputées sur les budgets suivants :

1 - Ministère de l’Économie et des Finances,
2 - Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
3 - Ministère de la Justice (titre V),
4 - Ministère de la Défense (aide au rapatriés).

* l’authentification des actes administratifs intéressant le domaine
public et privé de l’État.

* en ce qui concerne les expulsions locatives :
. les titres de perception,
. les titres exécutoires.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. GINET, la délé-
gation de signature qui lui est conférée par l’article 1er ci-dessus sera
exercée par M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques et par M. André GRIMM, Directeur des Relations
avec les Collectivités Locales et de l’Environnement.

Article 3 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre des
attributions de la Direction des Actions Interministérielles, à :

¤ M. Christian ROUX, attaché, Chargé de Mission Solidarité Exclu-
sion Coordination pour :

- tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dé-
penses imputables sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 1er,

- les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État, à
l’exclusion des titres exécutoires,

- les correspondances courantes et bordereaux ;
- en ce qui concerne les expulsions locatives :

. les titres de perception,

. les titres exécutoires.

* Mme Francine LOINTIER attachée, adjointe au chargé de mission
solidarité exclusion coordination pour :

- les correspondances courantes et bordereaux ;
et en cas d’absence de M Christian ROUX, chargé de mission pour :

- tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dé-
penses imputables sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 1er,

- les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État, à
l’exclusion des titres exécutoires,

- en ce qui concerne les expulsions locatives :
. les titres de perception,
. les titres exécutoires.

* Mme Françoise JAUFFRET, attachée principale, Responsable du
pôle Coordination, pour :

- les correspondances courantes et bordereaux.

* Mme Edmée PATAILLE, Secrétaire administratif de classe excep-
tionnelle pour :

- les bordereaux d’envoi.
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* Mme Agnès GIRAUDEAU, Secrétaire administratif  de classe
supérieure pour :

- les correspondances courantes et les bordereaux  relevant de
son champ d’activité.

* Mme Nadine DOUARD, Secrétaire administratif de classe supé-
rieure, en ce qui concerne les expulsions locatives :

- Correspondances relatives aux transmissions de dossiers d’ex-
pulsion aux organismes ou personnes intervenant dans la procédure,
en amont de la phase de demande de concours de la force publique.

¤ M. Olivier MARLIERE, attaché principal, Chargé de Mission Finan-
ces, Développement Local et Aménagement du Territoire, pour :

- tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dé-
penses imputables sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 1er,

- les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à
l’exclusion des titres exécutoires,

- les correspondances courantes et bordereaux.

* Mme Chantal ARMANI, attaché, Responsable du pôle Finances et
programmation, adjointe au chargé de mission pour :

- tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dé-
penses imputables sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 1er,

- les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à
l’exclusion des titres exécutoires,

- les correspondances courantes et bordereaux.

¤ M. Jacques FEVRE, attaché principal, Chargé de Mission Dévelop-
pement Economique et Emploi pour :

- tous documents et pièces relatifs à la formation des apprentis, la
taxe d’apprentissage, la formation professionnelle,

- les correspondances courantes et bordereaux.

¤ Mme Dominique HUSSENET, attachée, Chargée de Mission Urba-
nisme et Expropriation pour :

- les correspondances courantes et bordereaux.

Article 4 : Pour les marchés imputés sur les crédits de l’État dont le
Préfet de la Côte-d’Or est ordonnateur, délégation de signature est
donnée, en cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général
de la Préfecture de la Côte-d’Or, à M. Gérard GINET, Directeur des
Actions Interministérielles et à M. Olivier MARLIERE, Chargé de Mission,
pour les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le
Code des Marchés Publics et les cahiers des clauses administratives
générales, à l’exception de la signature des marchés.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
GINET, Directeur, les Chargés de Mission et les agents de la Direction
des Actions Interministérielles bénéficiaires de la délégation de signa-
ture 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 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_______________________________________________________

Arrêté n° 147/DACI du 14 avril 2006 donnant délégation de
signature à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de MONTBARD

et à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture

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

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

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

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

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

VU le décret du 3 mars 2005 nommant M. Pierre BESNARD, Sous-
Préfet en qualité de Sous-Préfet de MONTBARD ;

VU la demande de M. le Sous-Préfet de Montbard en date du 28
mars 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet
de MONTBARD, à l’effet de signer les décisions suivantes :

POLICE GÉNÉRALE :

* Octroi du concours de la force publique pour l’exécution des juge-
ments d’expulsion des locataires ;
* indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi
du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’ex-
pulsion ;
* réquisitions de logement ;
* toute autorisation relative à la police des cafés, débits de bois-
sons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales ;
* fermeture administrative des débits de boissons pour une durée
n’excédant pas trois mois ;
* arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital
d’émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
* documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la
volonté d’acquérir la nationalité française ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996) ;
* autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
* récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* autorisations d’utilisation temporaire des locaux scolaires ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* attribution de logement aux fonctionnaires ;
* conventions avec les organismes HLM pour la réservation de
logements ;
* nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des en-
quêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
* autorisations de versement d’indemnités aux fonctionnaires de
l’État pour les services rendus aux communes et établissements pu-
blics communaux ou intercommunaux, dans la limite réglementaire ;
* autorisations de poursuite par voie de vente ;
* arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux
Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
* arrêtés d’occupation temporaire et de pénétration sur les proprié-
tés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans l’ar-
rondissement ;
* cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise ;
* en matière de législation funéraire :

- arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux
(article R.361.13 du Code des Communes),

- arrêtés d’inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code
des Communes),
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- arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité ;
* arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :

* Acceptation des démissions d’adjoint ;
* appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales
faisant grief, information de l’autorité locale de son intention de ne pas
saisir le Tribunal Administratif ;
* contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
* contrôle administratif des caisses des écoles ;
* dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles
et primaires de l’arrondissement ;
* création et dissolution des associations syndicales de propriétai-
res ;
* création, contrôle et dissolution des associations foncières urbai-
nes autorisées ;
* création, modification et dissolution des syndicats intercommu-
naux, des communautés de communes et des syndicats mixtes de 1ère

ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et le siège sont dans l’ar-
rondissement ;
* demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité
d’abréger le délai en cas d’urgence (article L.2121.9 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;
* demande d’avis du conseil municipal prévus par l’article L.2121.29
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour toute élection municipale complé-
mentaire (et notamment en application de l’article L.258 du Code Électo-
ral) ;
* substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.2122.34,
L.2213.17, et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour la désignation des commissions
syndicales, fixation de la durée de la commission, consultation de la
commission et consultation du conseil municipal ;
* approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à
l’article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales (sec-
tion de commune possédant un patrimoine séparé) ;
* en matière de section de communes :

- arrêtés prononçant le transfert des biens d’une section de com-
mune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales) ;

- convocation des électeurs dans le cas prévu à l’article L.2411.9
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* en matière de biens indivis :

- constitution des commissions syndicales en l’absence de déci-
sion des conseils municipaux concernés et arrêté constitutif en cas
d’accord des conseils municipaux (articles L.5222.1 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;

- répartition des excédents en cas de désaccord ou si les con-
seils municipaux n’ont pas délibéré dans les délais prescrits (article
L.5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
* approbation des délibérations, budgets et marchés des associa-
tions foncières de remembrement ;
* rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par
les associations foncières de remembrement ou par les associations
syndicales autorisées ;
* états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes
directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;
* autorisations d’emprunt de l’article L.2121.34 du Code Général
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux d’ac-
tion sociale) ;
* création d’office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
* prescriptions des enquêtes préalables à la modification des limi-
tes territoriales des communes prévues à l’article L.2112.2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
* arrêtés portant modification des limites territoriales des commu-
nes situées dans l’arrondissement, dans le cas où les limites cantona-
les ou départementales ne sont pas modifiées ;
* institution de la commission syndicale prévue à l’article L.2112.3

du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions
définies à l’article R.151.6 du Code des Communes ;
* désignation du délégué de l’Administration au sein des commis-
sions communales chargées de réviser la liste électorale composant le
collège départemental des propriétaires forestiers ;
* contrôle de légalité des actes des sociétés d’économie mixte dont
le siège est situé dans l’arrondissement ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale (article 7 de
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles correspon-
dantes ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Patricia FOURRIER, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle et à Mme Ghislaine LESEURRE,
secrétaire administratif de classe supérieure, à l’effet de signer les
documents suivants :
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* permis de chasser ;
* récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale et cartes
professionnelles correspondantes ;
* cartes grises, carnets WW, certificats de gage et de non-gage ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la commission instituée dans l’arron-
dissement ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ;
* tout document et correspondance administratifs non opposables
aux tiers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre BESNARD,
et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est
consentie par l’article 1er du présent arrêté sera exercée par Mme
Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de Beaune ou par M. Xavier
INGLEBERT, Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 517/DACI du 13 décembre 2005
donnant délégation de signature à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de
MONTBARD, et à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture est
abrogé.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme Patricia FOURRIER et Mme
Ghislaine LESEURRE 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 14 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________
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Arrêté n° 162/DACI du 24 avril 2006 donnant délégation de
signature à M. Jean-Pierre GERARD, Directeur régional des

renseignements généraux de la région 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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

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

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

VU le décret n° 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 28 février 2000, nommant M. Jean-Pierre
GERARD, Commissaire divisionnaire, en qualité de Directeur régional
des renseignements généraux de la région 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 à M. Jean-Pierre GE-
RARD, commissaire divisionnaire, directeur régional des renseigne-
ments généraux de la région Bourgogne, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions et pour son service, tous les actes adminis-
tratifs relatifs à l’engagement juridique et aux pièces de liquidation des
dépenses imputées sur le programme 0216, article 02 du budget du
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, dans la limite
de la dotation de crédits qui lui est allouée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur régional des renseignements de la région Bourgogne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 24 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 163/DACI du 24 avril 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 n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de
l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-
1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l’État, les départements, les communes et les établissements 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 fis-
cale et financière de l’Etat et du secteur public local, y compris la régie
d’avance" ;

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

Article 2 : En tant que responsable des unités opérationnelles du
département de la Côte-d’Or relevant des programmes suivants :
- 218 "conduite et pilotage des politique économique, financière et
industrielle (action sociale, hygiène et sécurité/médecine de préven-
tion)",
- 721 "gestion du patrimoine immobilier de l’Etat",
- 907 "compte de commerce du Domaine",
délégation est donnée à M. 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 24 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
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MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté DACI/2 n° 142 du 14 avril 2006 portant nomination d’un régisseur de recettes et de son suppléant auprès de la police
municipale 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 l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de l’État
auprès des services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;

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

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
VU l’arrêté préfectoral DACI/2 n° 81 du 11 février 2003 portant création d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la commune

de CHENOVE ;
VU la lettre de M. le Maire de CHENOVE du 24 février 2006 ;
VU l’agrément de Mme le Trésorier Payeur Général de la Région de Bourgogne, Trésorier Payeur Général de Côte d’Or ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : M. Daniel ERNSTBERGER, brigadier chef, est nommé régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la
circulation, en application de l’article L 2212.5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article
L 121.4 du code de la route.

Article 2 : M. Thierry VIEILLARD, chef de police, est nommé régisseur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opération relative à la régie.

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

Article 3 : M. Daniel ERNSTBERGER est dispensé de cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4 : M. Daniel ERNSTBERGER devra présenter ses fonds et ses registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

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

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

Article 6 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 82 du 11 février 2003 portant nomination de M. Daniel ERNSTBERGER est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme le Trésorier Payeur Général, M. le Maire de CHENOVE et M. Daniel
ERNSTBERGER 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.

P/ Le TPG, P/ Le Préfet,
Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,

Christian MURE  Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

RECTIFICATIF au RAA n° 4 du 28 février 2006
concernant la date de l'intitulé de l’arrêté préfectoral DACI déclarant d’utilité publique 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

Il convient de lire : arrêté préfectoral du 19 janvier 2006 au lieu de 2005.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’INFORMATION
Arrêté ministériel du 7 mars 2006 - Natura 2000

L’arrêté ministériel en date du 7 mars 2006 porte désignation du
site Natura 2000 dénommé "Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais"
(zone de protection spéciale), reconnu de grand intérêt ornithologique
au titre de la Directive européenne pour la conservation des oiseaux
sauvages, en date du 2 avril 1979.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du
texte intégral, ainsi que de ses annexes (communes concernées, liste
des espèces d’oiseaux à protéger, cartes) à la Préfecture de la Côte
d’Or – Bureau de l’Environnement – 21000 DIJON, ou à la Direction
Régionale de l’Environnement – 6 rue Chancelier de l’Hospital – Cité
Administrative Dampierre –21000 DIJON.
__________________________________________________________

Arrêté d’autorisation et portant prescriptions
complémentaires en date du 8 mars 2006

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

SOCIETE METAL DEPLOYE RESISTOR
Commune de MONTBARD

Par arrêté préfectoral en date du 8 mars 2006, la Société METAL
DEPLOYE RESISTOR ayant son siège social 1 Route de Semur à MONT-
BARD (21500), a été autorisée à exploiter une usine de fabrication de
résistances de puissance.

Cet établissement est rangé sous la rubrique n° 2560-1 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 13 mars 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SARL ECOPOLE SERVICES
Commune de VIC-DE-CHASSENAY et MILLERY

Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2006, la SARL ECOPOLE
SERVICES ayant son siège social 8, rue Févret à SEMUR-EN-AUXOIS
(21140) a été autorisée à exploiter un centre de transfert de déchet
ultimes et un centre de stockage de déchets ultimes issus de déchets
ménagers et assimilés sur le territoire des communes de VIC-DE-
CHASSENAY et MILLERY.

Cet établissement est rangé sous les n°s 167-B, 322-A et 322-B2
de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté du 13 mars 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SAS AUXOIS RECYCLAGE - Commune de MILLERY

Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2006, la SAS AUXOIS
RECYCLAGE ayant son siège social 8, rue Févret à SEMUR-EN-AUXOIS
(21140) a été autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de
déchets ménagers recyclables et de déchets industriels banals sur le
territoire de la commune de MILLERY.

Cet établissement est rangé sous les n°s 167-A, 322-A, 329, 98

bis B et 1530 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté du 14 mars 2006 complémentaire à l’autorisation de
la station d’épuration de Varanges et le rejet correspondant

dans 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 : Objet de l’arrêté
Le présent arrêté préfectoral a pour objet de compléter les pres-

criptions techniques à appliquer à la station d’épuration de Varanges,
consécutivement au dépôt du dossier le 22 décembre 2005.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de traitement sont implantées et exploitées con-

formément aux plans et données techniques contenues dans les do-
cuments figurant au dossier.

La station traite les effluents des communes de Varanges, Tart-le-
Bas et Marliens.

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement de la
station

Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du
traitement biologique par boues activées. Les ouvrages sont les sui-
vants :
- pré-traitements : dégrilleur automatique, dégraisseur et dessableur
aéré, système de raclage des graisses,
- débit-mètre en entrée et en sortie,
- bassin d’aération d’un volume de 400 m3,
- clarificateur équipé d’un pont racleur,
- traitement du phosphore : par injection de chlorure ferrique,
- traitement de l’azote par voie biologique avec sonde redox.

Article 4 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités

4.1. Débit : Débit maximal journalier : 400 m3/j
Débit maximal instantanné : 70 m3/h

4.2. Niveau de rejet :

Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pen-
dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme
suit :

Paramètres Concentration mg/l %

DBO5 25 70
DCO 125 75
MES 35 90
NGL 15 70

Pt 2 80

Les paramètres devront répondre à une des deux valeurs rende-
ment ou concentration conformément à l’arrêté ministériel du 22 dé-
cembre 1994.

La température instantanée doit être inférieure à 28° C.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration visi-

ble du milieu récepteur.
Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner

la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la
faune benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après
mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet.
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(15) ans, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 9 : Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

risation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins
avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 9 du
présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 10 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

personne que celle qui est mentionnée au dossier de demande d’auto-
risation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’installation.

Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physi-
que, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s’il s’agit
d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signa-
taire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux
ans, de l’installation doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant,
ou à défaut par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit
la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans, ou le change-
ment d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Tout incident ou accident intéressant l’ouvrage entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 2 de la loi du 3
Janvier 1992, doit être déclaré dans les meilleurs délais au service de
police des eaux.

Le Préfet peut décider que la remise en service de l’installation
momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle sera su-
bordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne des
modifications de l’installation, ou des modifications de son fonctionne-
ment ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques
insuffisamment pris en compte initialement.

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révoca-
ble, sans indemnité.

Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un
but d’intérêt général, de l’industrie ou de la salubrité publique, de modi-
fier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages con-
cédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait demander
aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantielle-
ment les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées
qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont
précédé le présent arrêté.

Article 11 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire au siège du Syndicat des Eaux de Varanges, Tart-le-Bas et
Marliens.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

L’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale
avant ou après cinq jours d’incubation à 20° C.

Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de
modifier l’origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux
ouvrages susceptible d’augmenter le débit de déversement devra faire
l’objet d’une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 5 : Conditions techniques imposées à l’établissement de
l’ouvrage de rejet des effluents traités

La conduite de rejet doit réduire au minimum la perturbation appor-
tée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de
rejet, compte tenu des utilisations de l’eau à proximité immédiate de
celui-ci.

L’ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l’écoule-
ment des eaux, ni retenir des corps flottants.

Article 6 : Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de
rejet, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l’autorisa-
tion.

Pour tous travaux nécessitant l’arrêt de la station, le permission-
naire prendra avis au moins trois mois à l’avance auprès du service
chargé de la police de l’eau. Il propose les dispositions qu’il compte
mettre en oeuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.

Article 7 : Contrôle des Installations, des effluents et des eaux
réceptrices

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règle-
ments existants ou à venir.

Les agents des services publics chargés de la police de l’eau et
de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux instal-
lations autorisées par le présent arrêté.

7.1 – Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire doit prévoir les dispositions nécessaires pour

la mesure des charges hydrauliques et polluantes.

Ainsi, des points de mesure et de prélèvements sont aménagés :
- En tête de station : . sur le tracé de la canalisation d’amenée des
effluents aux installations de traitement,
- En sortie de station : · sur le tracé de la canalisation de rejet des
eaux épurées déversées au milieu naturel.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

L’accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être amé-
nagé, notamment pour permettre l’amenée du matériel de mesure.

Le permissionnaire doit permettre, en permanence, aux person-
nes mandatées pour l’exécution des mesures et prélèvements d’accé-
der aux dispositifs de mesure et de prélèvement.

7.2 – Programme d’autosurveillance
Le permissionnaire doit assurer à ses frais l’autosurveillance de

son rejet et de l’impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformé-
ment au manuel d’autosurveillance à savoir :

a) 4 bilans journaliers par an.
b) Autosurveillance de l’impact sur le milieu naturel.

Une fois par an, à l’étiage, des prélèvements d’échantillons instan-
tanés d’eau dans l’Ouche, à l’amont et à l’aval du rejet.

Les paramètres à mesurer sont les suviants : pH, T, conductivité,
O2, dissous, MES, DBO5, DCO, NO2, NO3, NH4 Pt, PO4.

Les résultats de toutes ces analyses sont adressés à la direction
départementale de l’équipement et à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.

7.3 – Contrôle par l’administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications

inopinées dans la limite d’une fois par an, le nombre d’échantillons non
conformes exclus. Le coût des analyses est supporté par l’exploitant.

Article 8 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze

Arrêté du 17 mars 2006 portant agrément des exploitants
des installations de dépollution et démontage de véhicules

hors d’usage (V.H.U.)
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE AUTOCASSE
Commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX

Par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2006, la Société
AUTOCASSE ayant son siège social Route de Moloy à MESSIGNY-ET-
VANTOUX, a été agréée pour effectuer la dépollution et le démontage
des véhicules hors d’usage, (à la même adresse).

Cet agrément porte le n° PR 21 0000D, pour une durée de six ans.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________
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Arrêté du 21 mars 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE ALCAN PECHINEY SOFTAL
Commune de NUITS-SAINT-GEORGES

Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2006, la Société ALCAN PECHINEY SOFTAL ayant son siège social ZI Voie Gustave Eiffel à NUITS-
SAINT-GEORGES (21700), a été autorisée à exploiter une usine spécialisée dans la fabrication de profilés d’aluminium.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1, 2920-2a, 2921-b, 1136-A-2-c, 1180-1, 1120-3, 1418-3, 2561, 2565-2a, 2565-3, 2575 et
2910-A-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 24 mars 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Syndicat viticole de Meursault - Commune de MEURSAULT

Par arrêté préfectoral en date du 24 mars 2006, le Syndicat viticole de Meursault ayant son siège social chez M. Rémi JOBARD, au 12 rue
Sudot, à MEURSAULT (21190), a été autorisée à exploiter une aire de lavage collective de pulvérisateurs sur le territoire de la commune de
MEURSAULT.

Cet établissement est rangé sous le n° 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 5 avril 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Ex-SOCIETE GAUTHERIN et MICHAUX - Commune de CHATILLON-SUR-SEINE

Par arrêté préfectoral en date du 5 avril 2006, il a été demandé à M. GAUTHERIN demeurant 100, rue du Docteur Robert et à M. MICHAUX
demeurant 6, rue du Docteur Hutinel – 21400 CHATILLON-SUR-SEINE, de faire procéder sous deux mois, à la dépollution du site (dépôt aérien de
liquides inflammables) qu’ils exploitaient à CHATILLON-SUR-SEINE, en zone artisanale, Combe Robert.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 11 avril 2006 portant modification de la composition de la Commission Consultative de l’Environnement de
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC

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

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

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

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :

Au titre des collectivités locales (8 sièges)

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

Suppléant :  M. Roland PONSAA, conseiller général

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 148 du 14 avril 2006 portant autorisation d’exploitation ou de démontage des châblis de la réserve naturelle de la
Combe Lavaux – Jean Roland

Le Préfet de la Région 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 travaux d’exploitation ou de démontage des châblis situés au sein de la réserve naturelle sont soumis aux conditions suivantes
:
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Localisation Enjeux Observations Interventions Précisions

Chemins carrossables Sécurisation, Situation permettant Exploitation complète L’exploitation devra se
communaux et ruraux, production forestière l’utilisation de véhicules des châblis situés en dérouler  en période hivernale
voies ouvertes à la circulation motorisés sans impacter travers des voies en

les milieux et les espèces questions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sentiers, itinéraires balisés Sécurisation, L’introduction d’engins Démontage seul des Les produits de coupes seront
Développement de d’exploitation est exclue châblis en vue de de préférence dispersés
micro-habitats forestiers dégager des itinéraires autour du point de chute de

l’arbre. Ces conditions reste-
ront à déterminer au cas par
cas avec l’Office National des
Forêts et la Communauté de
Communes de Gevrey-Cham-
bertin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restant du territoire de Développement des L’introduction d’engins Non-intervention
la réserve (hors chemins micro-habitats d’exploitation est exclue
et sentiers) forestiers

Article 2 : La maîtrise de travaux sera assurée par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin ou l’Office National des Forêts (ONF).

Article 3 : L’exploitation ou le démontage des châblis de l’hiver 2005/2006 seront réalisés dans le courant des mois d’avril et mai de cette année.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 31 mars 2006 portant retrait des communes de
Grenant-les-Sombernon, Remilly-en-Montagne et Agey de la
communauté de communes du Sombernonnais et adhésion

à la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche

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

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

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

Article 1 : Les communes de Grenant les Sombernon, Remilly en
Montagne et Agey sont retirées de la communauté de communes du
Sombernonnais.

Article 2 : Les communes de Grenant les Sombernon, Remilly en Mon-
tagne et Agey adhérent à la communauté de communes de la vallée de
l’Ouche.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet au 1er avril 2006.

Article 4 : La communauté de communes de la vallée de l’Ouche est
substituée de plein droit au SIVOM de Gissey sur Ouche, inclus en
totalité dans son périmètre, pour la compétence "eau potable", le SIVOM
de Gissey-sur-Ouche est de fait transformé en syndicat à vocation
unique.

Article 5 : La communauté de communes est substituée à la commune
de Grenant les Sombernon pour la compétence "Télévision" au sein du
syndicat intercommunal pour l’installation d’un réémetteur de télévision
Painblanc Veuvey.

Article 6 : La communauté de communes est substituée aux commu-
nes d’Agey et Grenant les Sombernon au sein du Syndicat de l’Ouche
Supérieure pour la compétence "étude et réalisation des travaux d’amé-
nagement et d’entretien de l’Ouche et de ses affluents".

Article 7 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales
relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et
aux communautés de communes.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

CONVENTION MULTIPARTITE
REGLANT LES CONDITIONS DE TRANSFERT

DES COMMUNES DE
REMILLY EN MONTAGNE

GRENANT LES SOMBERNON
AGEY

DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOMBERNONNAIS

A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’OUCHE

Année de transition 2006

CONVENTION MULTIPARTITE
DANS LE CADRE D’UN TRANSFERT DE COMMUNES

Entre les soussignés :

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche (ci-
après dénommée CCVO) domiciliée, 5 place de la Poste 21410 Sainte
Marie sur Ouche, représentée par son Président, M. Jacky DUPAQUIER,
dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil de Communauté
en date du 24 avril 2006,

D’une part,

La Communauté de Communes du Sombernonnais (ci-après
dénommée CCS) domiciliée, Parc Spuller, 21540 Sombernon, repré-
sentée par son Président, M. Jean-Paul GUYON, dûment autorisé à cet
effet par délibération du Conseil de Communauté en date du 29 Mars
2006,

D’autre part,

La Commune d’Agey (ci-après dénommée Agey) domiciliée, en
Mairie 21410 Agey, représentée par son Maire, M. Martin DUFOUR,
dûment autorisé à cet effet par délibération de son Conseil Municipal,
en date du .......................2006,

D’autre part,
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La Commune de Remilly en Montagne (ci-après dénommée Remilly) domiciliée, en Mairie 21410 Remilly en Montagne, représentée par son
Maire, M. Daniel GARROT, dûment autorisé à cet effet par délibération de son Conseil Municipal, en date du .......................2006,

D’autre part,

La Commune de Grenant les Sombernon (ci-après dénommée Grenant) domiciliée, en Mairie 21410 Grenant les Sombernon, représentée
par son Maire, M. Jean-Luc LECOUR, dûment autorisé à cet effet par délibération de son Conseil Municipal, en date du ......................2006,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Propos liminaires :

Vu les délibérations prises respectivement par les conseils municipaux des communes de Grenant les Sombernon (délibération en date du
11 janvier 2006), Agey (délibération en date du 18 janvier 2006) et Remilly en Montagne (délibération en date du 13 janvier 2006), membres de la
Communauté de Communes du Sombernonnais depuis 2003,

Lesquelles font état de leur volonté d’adhérer dés 2006, à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche, et ce, considérant les
compétences communes,

Vu la délibération du Conseil de Communauté de la CCVO, réuni le 30 janvier 2006, approuvant à l’unanimité la demande de ces trois
communes, Agey, Remilly et Grenant, d’adhérer en tant que communes membres de la CCVO,

Vu les délibérations respectives des conseils municipaux des 9 communes membres de la CCVO, réunis en février et mars 2006,
approuvant l’adhésion des communes de Grenant, Agey et Remilly,

Vu la délibération du Conseil de Communauté de la CCS, réuni le 29 mars 2006,
Vu la réponse de M. le Préfet de la Côte d’Or par lettre en date du 8 mars 2006, indiquant que la commission départementale de la coopération

intercommunale réunie le 24 février 2006, a émis un avis favorable à la demande des trois communes d’un retrait de la CCS à titre dérogatoire,
pour devenir membres de la CCVO,

Considérant la réunion de concertation en date du lundi 27 mars 2006, en mairie de Sombernon, réunissant les représentants des
Communautés de Communes du Sombernonnais et de la Vallée de l’Ouche, ainsi que les maires des communes d’Agey, Remilly et Grenant,

et lors de laquelle il a été convenu les modalités de transfert des trois communes de la CCS à la CCVO , et ce, arrêté selon les
articles suivants :

ARTICLE I : Collecte des déchets des ménages points d’apports volontaire et tri sélectif
Tenant compte, que la CCS va percevoir au titre de l’année 2006, la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) votée et mise en

place sur son territoire, et donc pour le compte des communes de Grenant, Agey et Remilly,
Tenant compte également que la CCS recevra au titre de l’année 2006, les aides d’Eco-emballage et toutes autres aides des organismes et

repreneurs des déchets,
La CCS s’engage à assurer jusqu’au 31 décembre 2006, la collecte des déchets des ménages, des points d’apports volontaires, ainsi que

l’élimination de ces déchets pour le compte des communes de Grenant, Agey et Remilly, et ce, avec les moyens dont dispose la CCS.

ARTICLE II : Reversement des excédents du SICTOM
Tenant compte de l’arrêté signé en date du 14 mars 2006 par M. le Préfet de la Côte d’Or, faisant état de la dissolution du Syndicat

Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) à la date du 31 mars 2006, et approuvant la répartition de l’actif, du
passif et des excédents du SICTOM, conformément à la délibération du comité syndical du 3 décembre 2005,

La CCS consent à reverser à la CCVO, la part des excédents qui lui sera versée au titres des communes de Grenant, Agey et Remilly, et ce,
au plus tard dans les 30 jours qui suivront le versement des acomptes par le SICTOM à la CCS.

ARTICLE III : Reversement relatif à la fiscalité additionnelle

La CCS s’engage à reverser à la CCVO, au plus tard au 30 novembre 2006, la part de fiscalité additionnelle correspondante aux taux votés
par la CCVO pour l’exercice 2006, calculée sur les bases fiscales prévisionnelles des communes concernées, Grenant, Agey et Remilly et ce,
à compter de la date de transfert décidée par l’arrêté pris par M. le Préfet de la Côte d’Or.

Les reversements sont calculés sur les bases prévisionnelles et les taux 2006 indiqués comme suit dans le tableau ci-dessous.
Le solde sera calculé au vu des bases fiscales définitives.
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ARTICLE IV : Investissements réalisés par la CCS
Afin de compenser les investissements engagés par la CCS et

principalement relatifs aux acquisitions foncières prévues dans le ca-
dre de la création d’une décharge de classe III sur le territoire de la CCS
pour le compte de ces communes,

La CCS conservera le produit obtenu au titre de l’année 2006 issu de :
- la taxe professionnelle 2006 prélevée sur les bases et taux des
communes de Grenant, Agey et Remilly,
- la totalité de la dotation forfaitaire perçue au titre des communes
de Grenant, Agey et Remilly.

D’autre part, la CCS s’engage à verser les subventions aux asso-
ciations dans leur totalité, telles que décidées par le Conseil de Commu-
nauté de la CCS du 29 mars 2006.

ARTICLE V : Reversement relatif à la taxe professionnelle des
communes

Sous réserve de l’article IV ci-dessus, les communes Grenant,
Agey et Remilly, reverseront à la CCVO, le produit de leur taxe profes-
sionnelle conformément aux propositions qui seront arrêtées en 2006
par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
de la CCVO.

ARTICLE VI : Durée de la convention
La présente convention prendra effet dès la date d’arrêté de M. le

Préfet de Côte d’Or.
Elle est conclue pour une période qui se terminera au 31 décem-

bre 2006.

ARTICLE VII : Litiges :
A défaut de parvenir à une conciliation amiable, tout litige sera

porté par la personne la plus diligente devant la juridiction compétente.

Sainte Marie sur Ouche, le 30 mars 2006
Lu et approuvé par les différentes parties,

Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mars 2006,
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 7 avril 2006 autorisant l’extension du crématorium
de DIJON

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

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

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

Article 1 : L’extension du crématorium par la communauté de l’agglo-
mération dijonnaise, conformément au projet susvisé, est autorisée
dans la commune de DIJON, sous les réserves suivantes :

* L’ensemble des locaux à créer devra être aménagé conformé-
ment au décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 modifié par le décret
n° 98-209 du 18 mars 1998 précités,

* Ces locaux devront faire l’objet d’une visite de conformité par
un bureau de contrôle agréé.

* L’autorisation d’extension n’inclut pas l’installation d’un troisième
four et d’installation de filtration des fumées. Pour cela, un nouveau
dossier devra être constitué et une nouvelle autorisation sollicitée.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 11 avril 2006 autorisant l’extension du cimetière
de FONTAINE-LES-DIJON

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

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

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

Article 1 : La commune de FONTAINE-LES-DIJON est autorisée à pro-
céder à l’agrandissement de son cimetière, sur les terrains cadastrés
n° 340 et 341 section BN d’une superficie de 1 ha 85 ares, conformé-
ment au projet déposé à la Préfecture le 15 décembre 2005, sous
réserve du respect des prescriptions suivantes :

1) Pour maîtriser les ruissellements des eaux superficielles  : réa-
liser un drainage le long du chemin rural n° 19 et évacuer les eaux ainsi
collectées vers le Nord puis l’Est afin de les exclure du bassin d’alimen-
tation drainé par l’Ouche. La bordure Sud de la zone d’extension pou-
vant être également drainée le long des parcelles en vignes (parcelle
n° 260)

2) Pour le creusement des sépultures : envisager une gestion du
site par remblaiement progressif notamment en l’aménageant du haut
(le long du chemin n°19) vers le bas en utilisant les déblais des premiè-
res inhumations et des matériaux exogènes pour préparer les fosses
d’inhumations futures, en veillant à la qualité des matériaux de remblais
apportés et à leur mise en place par couches minces successives
(environ 0.20 m) compactées au fur et à mesure.

3) Pour la stabilité des sépultures  : réaliser des murets de soutène-
ment utilement placés pour tenir compte de la déclivité du site, border le
cimetière et retenir les déblais apportés.

4) Pour la stabilisation du sol : conserver les haies existantes et
autoriser la plantation d’arbustes à l’exclusion d’arbres de haute tige.

5) Pour le nombre de sépultures : limiter à 2 le nombre de cercueils
superposés pour respecter une épaisseur de recouvrement minimum
(le cercueil le plus profond étant déposé à 1.80 m sous le niveau du
sol).

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 11 avril 2006 autorisant la création d’une chambre
funéraire à DIJON – 222, rue d’Auxonne

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

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

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

Article 1 : La création d’une chambre funéraire par les établissements
LGA, conformément au projet susvisé, est autorisée dans la commune
de DIJON, 222 rue d’Auxonne, sous les réserves suivantes :

* l’établissement devra être aménagé conformément au décret
n° 99.662 du 28 juillet 1999 précité, et notamment le dépôt des corps à
la chambre funéraire devra se faire à l’abri du regard du public y
compris du personnel du bureau et des occupants des logements du
premier étage,

* 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’ouverture au public de la chambre funéraire sera subordon-
née à la vérification de la conformité du projet par un organisme agréé
par le ministère de la santé.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________
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Arrêté du 11 avril 2006 établissant la liste des membres
susceptibles de siéger au sein du conseil de discipline

départemental des sapeurs-pompiers volontaires

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

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

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

Article 1 : La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontai-
res au sein de laquelle sont tirés au sort les membres du conseil de
discipline du corps départemental de la Côte-d’Or, est composée des
sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative
et technique du S.D.I.S. (C.A.T.S.D.I.S.) et au comité consultatif dépar-
temental des sapeurs-pompiers volontaires (C.C.D.S.P.V.).
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La liste des représentants de l’administration du S.D.I.S., au
sein de laquelle sont tirés au sort les membres du conseil de discipline
du corps départemental de la Côte-d’Or est composée des élus ayant
voix délibérative et siégeant au conseil d’administration du S.D.I.S.
Elle est annexée au présent arrêté.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires

Prénom - Nom Instance

Collège des Sapeurs
Pascal CLERY C.C.D.S.P.V.
Eric MICHEA C.A.T.S.D.I.S.

Collège des Caporaux
Sabine TRIPIER C.C.D.S.P.V.

Collège des Sous-Officiers
Eric CROUVEZIER C.C.D.S.P.V.
Gilles ALIBERT C.C.D.S.P.V
Jérôme PIRIOT C.C.D.S.P.V
François FAVIER C.A.T.S.D.I.S.

Collège des Offciers
Christophe BREUIL C.C.D.S.P.V
Hervé GAUTHIER C.C.D.S.P.V
Roselyne CANET C.C.D.S.P.V
Patrick MENELOT C.C.D.S.P.V
Fabrice VAUCHEY C.A.T.S.D.I.S.
Sylvère CHEVALLIER C.A.T.S.D.I.S.
Alain PAGNY C.A.T.S.D.I.S.

Collège du service de santé et de secours médical
Thierry VERNEYRE C.C.D.S.P.V
Alain GIRAUDIN C.C.D.S.P.V

Vu pour être annexé à l'arrêté du 11 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Listes des représentants de l’Administration

Titulaires Suppléants

Représentants des EPCI du département
M. Jacques FOUILLOT M. Louis LAURENT
M. Bernard RETY Mme J. GARRET RICHARD
Mme Claude DARCIAUX Mme Christine DURNERIN
M. Rémy DELATTE M. Gérard LABORIER

Représentants des Maires du département
M. Alain SUGUENOT M. Jean-Claude MONNIER
M. Michel PROTTE M. Jean CLERGET

M. Pierre DELOINCE M. Marcel FOLLEA
M. Antoine SANZ Mme Elizabeth STOLTZ

Représentants du Conseil Général
M. Noël BERNARD M. Michel MAILLOT
M. Emmanuel BICHOT M. Denis THOMAS
M. Louis de BROISSIA M. Ludovic ROCHETTE
M. Pierre GOBBO M. Paul ROBINAT
M. François LAUNOY Mme Martine EAP-DUPIN
Mme A. Catherine LOISIER M. Henri JULIEN
M. Gilbert MENUT M. Pierre REBOURGEON
M. Patrick MOLINOZ M. Gabriel MOULIN
M. Fernand MOUSSERON M. Robert GRIMPET

- M. Christian MYON M. Philippe CHARDON
M. P.Alexandre PRIVOLT M. Pierre POILLOT
M. François SAUVADET M. Joël ABBEY
M. Paul TAILLANDIER M. François-Xavier DUGOURD

Vu pour être annexé à l'arrêté du 11 avril 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté n° 135 du 12 avril 2006 fixant le taux de l'indemnité
représentative de logement à verser aux instituteurs pour

l'année 2005

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

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

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

Article 1 : Le taux de l’indemnité représentative de logement à verser
aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé comme
suit, pour l’année 2005 :

* Instituteurs célibataires, veufs ou divorcés sans enfant
à charge ................................................................................... 2 101 •

* Instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, sans enfant
à charge, nommés directeurs avant le décret de Mai 1983,
et demeurés en fonction dans la même commune .................. 2 522 •

* Instituteurs mariés avec ou sans enfant(s) à charge,
et instituteurs - (célibataires - veufs ou divorcés -
avec enfant(s) à charge) ou séparés ou divorcés au
domicile desquels la résidence d’au moins un enfant est
fixée en alternance .................................................................. 2 625 •

* Instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés -
avec enfant(s) à charge ) nommés directeurs avant le
décret de Mai 1983 et demeurés en fonction dans
la même commune .................................................................... 3 045 •

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté de dérogation n° 129 du 30 mars 2006 - Quête sur la voie publique

Le Préfet 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.2212-2 et L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des

comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1957 portant interdiction de quêtes et ventes diverses sur la voie publique et à domicile dans le

département de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 mai 1960 relatif à la production d’une carte, dans les communes de plus de 2000 habitants, par les personnes

habilitées à quêter ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 fixant le calendrier des appels à la générosité publique pour l’année 2006 ;
CONSIDÉRANT la demande présentée le 23 mars 2006 par M. F. LEGAYE, Administrateur provisoire de la délégation départementale de Côte

d’Or de la Croix-Rouge française, dont le siège social est situé à Talant, 37 boulevard de Chèvre Morte, sollicitant une autorisation spéciale de
quêter les vendredi 19 et samedi 20 mai 2006 en faveur de la délégation locale de Châtillon-sur-Seine ;

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

A R R E T E

Article 1 : Par dérogation à l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2006, la délégation locale de la Croix-Rouge française de Châtillon-sur-Seine est
autorisée à quêter sur la voie publique les vendredi 19 et samedi 20 mai 2006 dans le cadre de la campagne nationale de la Croix-Rouge
française.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le Colonel,
commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, M. le Maire de Châtillon-sur-Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________________________________________________________________

Mise à jour n° 8 du 6 avril 2006 à la liste nominative des Maires et des Adjoints publiée au RAA n° 6 Spécial du 25 mai 2001

ARR CANTONS COMMUNES MAIRES ADJOINTS OBSERVATIONS

B ARNAY LACANCHE MOINGEON Guy Démission en date du 16 janvier 2006, de M.
LE DUC LIBRE Michel Gilbert LACOUR de ses fonctions de 3ème adjoint

et de conseiller municipal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BEAUNE BLIGNY HOJLO Michel Démission en date du 13 mars 2006, de Mme Nadine
SUD LES BEAUNE FOURNIER Gabriel Nadine VAIVRAND de ses fonctions de 4ème adjointe,

CLOSE Jean-Pierre l’intéressée demeure conseillère municipale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BEAUNE LEVERNOIS COLLAVINO JACOB Jacqueline Décès de M. Claude BOILEAU, Maire, survenu le
SUD Serge LENET Isabelle 18 octobre 2005.

BERNARD Didier Election en date du 16 décembre 2005, de M. Serge
COLLAVINO, MMes Jacqueline JACOB, Isabelle
LENET et M. Didier BERNARD respectivement, Maire,
1er, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE MEURSANGES MATHEY Odile Démission du 3 août 2005, de M. Pierre THIBAUT de

SUD BAILLY Georges ses fonctions de 3ème adjoint et de conseiller munici-
BILLAUT Albert pal.

Election du 28 novembre 2005, de M. Albert
BILLAUT au poste de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BLIGNY ANTHEUIL FONTAINE Anna Démission du 7 novembre 2005, de M. Michel

SUR OUCHE GOLMARD de ses fonctions de 1er adjoint et de con-
seiller municipal.
Par délibération en date du 2 décembre 2005, le
conseil municipal d’Antheuil a décidé de ne pas
réélire de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B BLIGNY BESSEY EN PARIGOT Vincent Election en date du 16 janvier 2004, de M. Bernard
SUR OUCHE CHAUME BONVALOT Bernard BONVALOT au poste de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BLIGNY CHAUDENAY MANIERE Janine Démission du 23 mars 2006, de Mme Nadine

SUR OUCHE LA VILLE ALDRIDGE-POTHERAT de ses fonctions de 2ème

adjointe et de conseillère municipale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BLIGNY CHAUDENAY CAILLOT BROCARD Laurent Election du 15 juillet 2005, de MM. Jacques
SUR OUCHE LE CHATEAU Jacques TOURNOIS Annick CAILLOT, Laurent BROCARD et de Mme Annick

TOURNOIS respectivement, Maire,1er et 2ème adjoints.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B NOLAY SAINT ROMAIN BICHOT EMBAREK Jacqueline Démission du 28 novembre 2005, de M. Pierre-
Emmanuel CHEVALIER Jacques Alain VIELLARD de ses fonctions de Maire,

GIRARDIN J.-Philippe l’intéressé demeure conseiller municipal.
Election du 9 décembre 2005, de M. Emmanuel
BICHOT, Mme Jacqueline EMBAREK, MM. Jacques
CHEVALIER et Jean-Philippe GIRARDIN respective-
ment, Maire, 1er, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NUITS SAINT PREMEAUX DEMIN Daniel Election en date du 7 juillet 2005, de M. Thierry

GEORGES  PRISSEY MUGNERET Thierry MUGNERET au poste de 2ème adjoint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B NUITS SAINT VILLY LE RONGET Patrick DRILLIEN Jean-Luc Démission le 26 octobre 2005, de M. Philippe
GEORGES MOUTIER VIAL Maryse DUPONT de ses fonctions de Maire, l’intéressé

demeure conseiller municipal.
Election du 8 novembre 2005 de MM. Patrick RONGET,
Jean-Luc DRILLIEN et de Mme Maryse VIAL respec-
tivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B POUILLY CHATELLENOT CLAIR Jean-Pascal Démission en date du 9 février 2006, de M. Serge

EN AUXOIS BEGAT de ses fonctions de 1er adjoint, l’intéressé
demeure conseiller municipal.
Election en date du 20 février 2006, de M. Jean-
Pascal CLAIR au poste de 1er adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B POUILLY COMMARIN CHANCEL Albert Décès de Mme Agnès MORLET, 2ème adjointe,

EN AUXOIS survenu le 26 janvier 2006.
Par délibération en date du 16 mars 2006, le
conseil municipal de Commarin a décidé de
ne pas réélire de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B SAINT JEAN SAINT USAGE GOILLOT Daniel Démission en date du 17 janvier 2006, de Mme
DE LOSNE GELIN Yves Nadine ZMUDA de ses fonctions de 2ème adjointe et

IMBERT Alain de conseillère municipale.
Par délibération en date du 7 mars 2006, le conseil
municipal de Saint-Usage a décidé de fixer à 3 le
nombre de ses adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D CHENOVE NEUILLY PILLIEN Jacques Démission en date du 28 octobre 2005, de M.

LES DIJON GIBOULOT Pierre-Alain Gérard MAZOT de ses fonctions de 2ème adjoint et
MACLER Bernadette de conseiller municipal.

DUBOURG Sylvie Par délibération en date du 16 décembre 2005, le
conseil municipal de Neuilly les Dijon a décidé de ne
pas réélire d’adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D DIJON V LANTENAY BELOTTI Eric BEGEL Alain Démission en date du 20 octobre 2005, de M.

SEGUIN Patrick Michel JACQUEMIN de ses fonctions de Maire et de
AZAN Jacky conseiller municipal.

Election du 17 décembre 2005, de MM. Eric BELOTTI,
Alain BEGEL, Patrick SEGUIN et Jacky AZAN res-
pectivement, Maire, 1er, 2ème et 3ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D FONTAINE DAMPIERRE BERGEROT Antoinette Décès de M. André PERDRIX, 1er adjoint, survenu le

FRANCAISE ET FLEE GENTILHOMME Louis 10 septembre 2005. Par délibération en date du 23
septembre 2005, le conseil municipal a décidé de
fixer à 2 le nombre de ses adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D FONTAINE DAIX LECHAPT Claude BEGIN-CLAUDET Démissions en date du 29 septembre 2005, de MM.

LES DIJON Dominique (Mme) Guy DINCHER, Jean-Luc BRESSAND, de MMes
VUILLEMIN René Elisabeth MARION, Christine DUNAND et de M.
VIOLOT Michel Pierre MARECHAL de leurs fonctions, respective-
CHENIN Pascal ment, de maire, 1er, 2ème, 3ème, 4ème adjoint et de

conseillers municipaux.
Election en date du 3 décembre 2005, de M. Paul
LECHAPT, de Mme Dominique BEGIN-CLAUDET, de
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MM. René VUILLEMIN, Michel VIOLOT et Pascal
CHENIN respectivement, Maire, 1er, 2ème, 3ème et 4ème

adjoints.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D FONTAINE FONTAINE BERNARD Michel En date du 21 juin 2005, le conseil municipal a
LES DIJON LES DIJON FOUCHERES Gaston décidé de ne pas maintenir dans leurs fonctions

ZANINI Patrick d’adjoints, suite au retrait de leurs délégations, Mme
MYON Jean-François Catherine LIGER-DROUHARD et M. Jean CLEMENT

CREVENAT Enza (Mme) respectivement, 2ème et 4ème adjoints.
SPIEGEL Christine Election en date du 21 juin 2005, de M. Jean-Pierre

PERRON Jean-Pierre PERRON et Mme Dominique COMPAIN respective-
COMPAIN Dominique ment, 7ème et 8ème adjoints.

(Mme)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D GENLIS BESSEY DANJEAN Denis Démission en date du 1er septembre 2005, de M.
LES CITEAUX LEBLANC Jean Serge BUTHIOT de ses fonctions de 3ème adjoint et

de conseiller municipal.
Par délibération en date du 13 septembre 2005, le
conseil municipal de Bessey les Citeaux a décidé de
ne pas pourvoir le poste de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS CHAMBEIRE BLIGNY Martine Démission en date du 19 janvier 2006, de M. Jean-

PASQUIER Benoît Marie LETONDAL de ses fonctions de 1er adjoint et
de conseiller municipal.
Election en date du 10 février 2006, de M. Benoît
PASQUIER au poste de 2ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS THOREY ECOBICHON Raymond Démission en date du 18 juillet 2005, de M. Michel

EN PLAINE LHUILLIER M.-Christine CHAUVELOT de ses fonctions de 3ème adjoint et de
GRILLAT Gérard conseiller municipal.

Par délibération en date du 29 juillet 2005, le conseil
municipal de Thorey en Plaine a décidé de laisser le
poste de 4ème adjoint à la vacance.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS VARANGES GEVREY Bernard Suite au décès de M. Pierre MAUCHAMP, 2ème adjoint

PHILIPPE Marie-Jeanne survenu le 8 mai 2004, le conseil municipal de
BRIOTET Alexis Varanges a décidé par délibération en date du 18

mai 2004 de nommer Mme Marie-Jeanne PHILIPPE
au poste de 2ème adjoint et de ne pas réélire de 4ème

adjoint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D GEVREY BEVY DELAUNAY Just Décès de M. Jean-Claude MAZUE, 2ème adjoint,
CHAMBERTIN MOALIC Christine survenu le 16 juillet 2005.

Election du 30 septembre 2005, de Mme Christine
MOALIC au poste de 2ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GEVREY COLLONGES VACHET Sylvie Suite à la démission du 25 octobre 2004, de M.

CHAMBERTIN LES BEVY Jean-Gabriel COIRET de ses fonctions de 2ème

adjoint et de conseiller municipal, le conseil municipal
de Collonges les Bevy a décidé, par délibération du
7 décembre 2005, de ne pas réélire de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GEVREY COUCHEY SERY Bernard Décès de M. Jean-Paul SAUVAGE, 4ème adjoint,

CHAMBERTIN CARRE Gilles survenu le 7 octobre 2005.
MONTARON Michel Par délibération en date du 20 octobre 2005, le

conseil municipal de Couchey a décidé de ne pas
réélire de nouvel adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GEVREY MESSANGES GUINIOT Lucette Démission en date du 8 août 2005, de M. Hervé

CHAMBERTIN GARCIA Didier GOUACHON de ses fonctions de 1er adjoint et de
conseiller municipal.
Election en date du 22 août 2005, de M. Didier
GARCIA au poste de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GEVREY SAINT FERON Marie-Thérèse Décès de M. Julien CHARPIAT, 3ème adjoint, survenu

CHAMBERTIN  PHILIBERT LECHENAULT Jean-Paul le 24 janvier 2006.
SOLIOT Michelle Election en date du 6 février 2006, de Mme Michelle

SOLIOT au poste de 3ème adjointe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D IS SUR IS SUR GRELET Jacques Démission le 1er décembre 2005, de M. François
TILLE TILLE TERRIOT Nicole THIBAUT de ses fonctions de 1er adjoint, l'intéressé

BAUJARD Christian demeure conseiller municipal.
GAUDE Henri Election du 6 janvier 2006, de M. Jacques GRELET,

GASNIER Michel alors 6ème adjoint, au poste de 1er adjoint.
COLLET Jean-Marc Par délibération en date du même jour le conseil
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LEON Bruno municipal d’Is sur Tille a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 8ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR SPOY BAUDOIN J.-Jacques Décès de M. Alain PECHINOT, 1er adjoint, survenu le

TILLE BERTHIER Sylvain 15 février 2006.
KLEIN Emmanuelle Election en date du 8 mars 2006 de Mme Emmanuelle

KLEIN au poste de 3ème adjoint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D IS SUR VILLECOMTE BACHELARD Philippe Démission en date du 21 décembre 2005, de Mme
TILLE Jeannine BOURGEOIS-LOTH de ses fonctions de

1ère adjointe et de conseillère municipale.
Par délibération en date du 6 janvier 2006, le
conseil municipal de Villecomte a décidé de ne pas
pourvoir le poste de 2ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D MIREBEAU SAVOLLES LEGHI Alain Décès de M. Jean-Pierre DURANTON, 2ème adjoint,

SUR BEZE ROY Christian survenu le 9 février 2006.
Election en date du 28 février 2006, de M. Christian
ROY au poste de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER PERRIGNY DELFOUR Jean-Paul Démission du 30 mars 2006, de M. Jean VERNIER

SUR SAONE  SUR L’OGNON de ses fonctions de 2ème adjoint et de conseiller
municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER PONTAILLER CAMP Hubert Démission en date du 21 septembre 2005, de Mme

SUR SAONE  SUR SAONE GARREAU Roland Monique PERRON de ses fonctions de 2ème adjointe
MALDANT Pierre et de conseillère municipale.

SPIES Gérard Election en date du 8 octobre 2005, de M. ROLAND
GARREAU au poste de 2ème adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D SAINT SEINE VAUX-SAULES MORISOT Rémy Par délibération en date du 5 octobre 2004, le

L’ABBAYE GUEDENEY Marc conseil municipal de Vaux-Saules a décidé de
réduire à 2 le nombre des adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D SOMBERNON MALAIN PETIT Hubert TISSOT Monique Démission en date du 24 octobre 2005, de M.

PIERARD Denise Raymond ZABETH de ses fonctions de Maire et de
TADDEI Denise conseiller municipal.
BARBOT Alain Election en date du 9 décembre 2005 de M. Hubert

PETIT, MMes Monique TISSOT, Denise PIERARD,
Denise TADDEI et M. Alain BARBOT respectivement,
Maire, 1er, 2ème, 3ème et 4ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CHATILLON BREMUR MALNOURY Gérard Par décision du 13 mai 2005, le conseil municipal a

SUR SEINE  ET VAUROIS MOREAU François décidé de ne pas maintenir M. Antoine GOETZ dans
ses fonctions de 1er adjoint suite au retrait de ses
délégations par le maire.
Election du 16 septembre 2005, de M. Gérard
MALNOURY au poste de 1er adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CHATILLON MAISEY BREDEL Alain Démission en date du 12 septembre 2005, de M.

SUR SEINE  LE DUC PETITCLAIR Paul Roger WAEBER de ses fonctions de 2ème adjoint et
de conseiller municipal.
Election en date du 14 octobre 2005, de M. Paul
PETITCLAIR au poste de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CHATILLON VANNAIRE DETOT Murielle VAUTROT Patrice Démission du 3 octobre 2005, de M. Régis

SUR SEINE TONNELIER Jérôme SOUPEAUX de ses fonctions de 1er adjoint et de
conseiller municipal.
Démission le 10 octobre 2005, de M. Jacques
GILBERT de ses fonctions de Maire, l'intéressé
demeure conseiller municipal.
Election en date du 2 décembre 2005, de Mme Murielle
DETOT, de MM. Patrice VAUTROT et Jérôme TONNE-
LIER respectivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MONTIGNY LA CHAUME GORSE Brigitte Démission du 9 novembre 2005, de M. Christian

SUR AUBE ANGST de ses fonctions de 1er adjoint et de
conseiller municipal.
Par délibération en date du 6 décembre 2005, le con-
seil municipal de La Chaume a décidé de ne conser-
ver qu’un seul poste d’adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M PRECY FONTANGY Décès de M. Jean SON, Maire, survenu le 4 mars

SOUS THIL 2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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M RECEY SUR BUXEROLLES MATHYS- VICENTE Jean-Claude Démission en date du 15 février 2006, de M. Pascal
OURCE COLOMBET PIANETTI Alain ESPINOSA de ses fonctions de Maire et de con-

Jeanne seiller municipal.
Election en date du 2 avril 2006, de Mme Jeanne
MATHYS-COLOMBET de MM. Jean-Claude VICENTE
et Alain PIANETTI respectivement, Maire, 1er et 2ème

adjoints.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M RECEY SUR SAINT BROING Démission en date du 21 février 2006, de Mme Michèle
OURCE LES MOINES VAN POUCKE de ses fonctions de 2ème adjointe et de

conseillère municipale.
Démission en date du 7 mars 2006, de M. Claude
GUILLAUME de ses fonctions de Maire et de con-
seiller municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M RECEY SUR VOULAINES LENOIR-SULLEROT Démission en date du 28 juillet 2005, de M. Philippe

OURCE  LES TEMPLIERS Karine VINCENT de ses fonctions de 1er adjoint, l’intéressé
THUILLIER Pierre demeure conseiller municipal.

LASSERTEUX Election le 9 août 2005, de Mlle Karine LENOIR-
Christophe SULLEROT au poste de 1ère adjointe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M SEMUR EN VIC DE PERROT Bernard Démission du 22 novembre 2005, de M. François-

AUXOIS  CHASSENAY Marie DEFFONTAINES de ses fonctions de 1er adjoint
et de conseiller municipal.
Par délibération du 19 janvier 2006, le conseil
municipal de Vic de Chassenay a décidé de ne
conserver qu’un seul poste d’adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VENAREY BLESSEY LACOMBE Sylvain Démission en date du 9 novembre 2005, de M. Guy

LES LAUMES ARNOULT de ses fonctions de 2ème adjoint et de con-
seiller municipal.
Par délibération du 5 décembre 2005, le conseil
municipal de Blessey a décidé de ne conserver
qu’un seul poste d’adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VITTEAUX SAFFRES ABRIOUX J.-Claude Démission en date du 3 octobre 2005, de M. Didier

VAUTRIN de ses fonctions de 2ème adjoint et de con-
seiller municipal.
Par délibération du 21 octobre 2005, le conseil
municipal de Saffres a décidé de ne conserver
qu’un seul poste d’adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M VITTEAUX VELOGNY MARIE Charles LEDUCQ Magalie Démission en date du 10 février 2006, de M. Charles
BOURACHOT Fabrice MARIE de ses fonctions de Maire, l’intéressé de-

meure conseiller municipal.
Election le 28 février 2006, de M. Charles MARIE,
Mme Magalie LEDUCQ et M. Fabrice BOURACHOT
respectivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

__________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2006-DRLP/2- 33 du 30 mars 2006  portant agrément
et autorisation de fonctionnement d'une agence de sécurité

privée - n° 21- ARP – 2006 – 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 loi n° 83-629 du 1er juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité, notamment ses articles 20 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification
professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des sala-
riés des agences de recherches privées ;

Vu la loi sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 Mars 2003 ;
Vu la demande présentée par M. Pascal BATELIER, enquêteur

d’assurances privé, exerçant 5 impasse Marcel Pagnol 21120 IS-sur-
TILLE ;

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

A R R E T E

Article 1 : M. Pascal BATELIER, né le 30 novembre 1952 à NANCY
(54), domicilié 5, impasse Marcel Pagnol 21120 IS-sur-TILLE est agréé
en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées.

Article 2 : L’Etablissement Principal, de l’agence de recherches pri-
vées située au 5 impasse Marcel Pagnol 21120 IS-sur-TILLE est auto-
risé à fonctionner.

Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2006 – 2.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Pascal BATELIER,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté n° 2006-DRLP/2- 34 du 30 mars 2006  portant agrément
et autorisation de fonctionnement d'une agence de sécurité

privée - n° 21- ARP – 2006 – 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 par Melle Laurence ROMUALDO diri-

geant l’agence privée de recherche "Lou de Rhéa", sise 8 rue Dauben-
ton 21000 DIJON ;

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

A R R E T E

Article 1  : Melle Laurence ROMUALDO, née le 8 février 1969 à DIJON
(21), domiciliée 37, rue Humbert de Gillens – 21700 GERLAND (21) est
agréée jusqu’au 10 SEPTEMBRE 2007 en qualité de dirigeant d’une
agence de recherches privées.

Article 2 : L’Etablissement Principal, de l’agence de recherches pri-
vées "Lou de Rhéa" sis 8, rue Daubenton 21000 DIJON est autorisé à
fonctionner.

Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2006 – 3.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- Mlle Laurence ROMUALDO,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2- 35 du 30 mars 2006  portant agrément
et autorisation de fonctionnement d'une agence de sécurité

privée - n° 21- ARP – 2006 – 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 demande présentée par M. Georges BOUCHOT dirigeant le

Cabinet "DETECTIVE GB", sis 30, rue de Metz 21000 DIJON ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfec-

ture de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1  : M. Georges BOUCHOT, né le 18 avril 1953 à DIJON, domicilié
30 rue de Metz à DIJON (21) est agréé en qualité de dirigeant d’une
agence de recherches privées.

Article 2 : L’Etablissement Principal, de la SARL "CABINET DETECTIVE
GB – Cabinet Recouvrement SECREP" sis, 30 rue de Metz à DIJON est
autorisé à fonctionner.

Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2006 – 1.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Georges BOUCHOT,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 31 mars 2006 modifiant une licence d'agent de
voyages - SARL GM/X CONSEILS

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 12 janvier 2004 délivrant une
licence d’agent de voyage LI.021.01.0005 à la SARL GM/X CONSEILS,
exploitée sous l’enseigne GMX CONSEILS-GMT MOTIVATION-ASIE
PARTNERS-GMT VOYAGES, sise 30 rue Bannelier 21000 DIJON et
représentée par son co-gérant M. Emmanuel GOUJON ;

VU le courrier de M. Marcel GOUJON, unique gérant actuel de la
SARL GM/X CONSEILS, demandant la licence à son nom ;

VU les documents produits par M. Marcel GOUJON ;
VU l’avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique

en date du 7 Mars 2006 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T  E

Article 1 :  L’article premier de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié
comme suit :

La licence d’agent de voyages LI.021.01.0005 est délivrée à SARL
GM/X CONSEILS, exploitée sous l’enseigne GMX CONSEILS-GMT MO-
TIVATION-ASIE PARTNERS-GMT VOYAGES
Adresse du siège social : 30 rue Bannelier 21000 DIJON
Représentée par son gérant : M. Marcel GOUJON.

Article 2 : Le reste demeure inchangé.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une copie
sera transmise à :
- M. le Ministre délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme
et de la Mer - Direction du Tourisme,
- M. le Préfet de la Région de Bourgogne (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- M. Marcel GOUJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2- 40 du 3 avril 2006  portant agrément
et autorisation de fonctionnement d'une agence de sécurité

privée - n° 21- ARP – 2006 – 5

Le Préfet 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 par M. Serge BERCHOFF, dirigeant

l’agence privée de recherche "Cabinet S.B." sise 16, rue Alexis Piron –
Résidence les Primevères - 21302 CHENOVE Cedex ;

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

A R R E T E

Article 1  : M. Serge BERCHOFF, né le 22 octobre 1943 à ANIANE (34),
domicilié 3, impasse Saint Pierre 21000 DIJON est agréé en qualité de
dirigeant d’une agence de recherches privées.

Article 2 : L’Etablissement Principal, de l’agence de recherches pri-
vées "Cabinet S.B." sis 16, rue Alexis Piron – résidence les Primevères
– 21302 CHENOVE Cedex est autorisé à fonctionner.

Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2006 – 5.
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Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Serge BERCHOFF,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2- 41 du 3 avril 2006  portant agrément et autorisation de fonctionnement d'une agence de sécurité
privée - n° 21- ARP – 2006 – 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,

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

Article 1  : M. Joël RAYMOND-AURIBAULT né le 18 septembre 1960 à DIJON (21), domicilié 3 impasse Saint Pierre 21000 DIJON est agréé en
qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées.

Article 2 : L’Etablissement Principal, de l’agence de recherches privées "Agence Investigations Sarl" sis 3, impasse Saint Pierre 21000 DIJON est
autorisé à fonctionner.

Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2006 – 4.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Joël RAYMOND-AURIBAULT,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 12 avril 2006 - Classement de meubles de tourisme

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

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

VU le décret n° 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’action touristique ;
VU l’arrêté du 1er août 1997 modifiant l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et

des gîtes de France ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 modifié fixant la composition de la commission départementale de l’action touristique ;
VU les rapports de visite établis par Gîtes de France et Côte d’Or Tourisme ;
VU l’avis émis le 7 mars 2006 par la commission départementale de l’action touristique ;
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

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

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux propriétaires par Mmes et MM. les Maires des communes concernées pour affichage dans le
meublé classé.

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

Fait à Dijon, le 12 Avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
.../...
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du 12 avril 2006

COMMUNE ADRESSE ETOILES Nbre de PROPRIETAIRE N° du MEUBLE
Couchages

AIGNAY LE DUC Rue au dessus des Roches 3 4 Mme PIELIN Michèle 21.004.06.001.3.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXANT 3 6 M. BOCCARD Lucien 21.036.06.002.3.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXEY DURESSES Rue sous la Velle 2 4 Mme PIGUET GIRARDIN
Dominique 21.037.06.001.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARD LE REGULIER 3 4 Mme BROCHOT Isabelle 21.046.06.001.3.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARJON 1 5 M. MILLIERE Emile 21.049.06.001.1.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAUBIGNY 3 15 M. et Mme PATRIARCHE 21.050.06.004.3.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELLENOT SOUS POUILLY La Rente de Samson 2 4 M. et Mme BAUDOIN 21.062.06.001.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEZE Chevigny les Bèze 3 5 M. RODOT Michel 21.071.06.002.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLIGNY LE SEC 2 3 M. BOLOT Pierre 21.085.06.001.2.3

La Cour en Lois 3 4 M. GARROT Patrice 21.085.06.001.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLIGNY SUR OUCHE 3 5 Mme PITOISET Nathalie 21.087.06.001.3.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUILLAND 6 rue de la cour du Moulin 2 4 M. et Mme CHAVANNE 21.092.06.004.2.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRIANNY 2 6 Mme VOYE Ginette 21.108.06.001.2.6
3 5 Mme PERRAUDIN Joëlle 21.108.06.004.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUSSY LE GRAND Bussy Rabutin 3 4 Mme BOURDOUNE Michèle 21.122.06.003.3.4
BUSSY LE GRAND La Bretonnière 3 6 M. LALLEMANT Geoffroy 21.122.06.002.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUXEROLLES Rue Haute 2 8 Mme COLOMBET Jeanne 21.123.06.002.2.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAMPDOTRE 2 rue d’Avau 3 5 M. BOUHIN Michel 21.138.06.002.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANCEAUX Les Chenevières 3 4 M. LIVRA Jean Mathé 21.142.06.002.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUNEUF EN AUXOIS 3 7 Mme COL Marie-Claire 21.152.06.001.3.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAUX 3 8 M. SERY Rémy 21.162.06.003.3.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVIGNY EN VALIERE 2 2 M. PETROVIC Jovan 21.170.06.002.2.2
CHEVIGNY EN VALIERE 13 chemin Mercey 3 11 M. LUCET Dominique 21.170.06.001.3.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHOREY LES BEAUNE 3 6 M. MARTIN Michel 21.173.06.001.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBIER 3 8 Mme BROCARD Yvette 21.184.06.004.3.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORMOT LE GRAND 24 route de Nolay 2 4 Mme CHRETIEN Simone 21.195.06.003.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSSY LE CHATEL 3 6 M. LOISEAU Pierre 21.222.06.001.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIENAY 3 2 M. MORTET Noël 21.230.06.001.3.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIJON 27 rue Berbisey 4 2 M. ABORD DE CHATILON 21.231.06.014.4.2
DIJON 18 rue Courtépée 2 2 Mme BOURDOT Marielle 21.231.06.015.2.2
DIJON 4 rue de Chevigny 2 2 M. DUROUX Alain 21.231.06.016.2.2
DIJON 7 9 rue des Marcs d’Or 2 2 M. FERRUT Olivier 21.231.06.017.2.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECHEVANNES 3 4 M. MATHIEU Guy 21.240.06.002.3.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTAINE LES DIJON 4 6 M. MOISAND Guy 21.278.06.001.4.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GILLY LES CITEAUX La Closerie 3 2 M. LANAUD André 21.297.06.002.3.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRIGNON 3 6 Mme DENIS Françoise Paule 21.308.06.003.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAUTEROCHE Le Moulin 3 4 M. SUTER CHAPPUIS Alfred 21.314.06.008.3.4
HAUTEROCHE 3 4 M. BLANDIN Pascal 21.314.06.003.3.4
HAUTEROCHE La Chapelle 2 4 M. PARSONS Richard 21.314.06.008.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IVRY EN MONTAGNE 3 4 M. FICHOT Marc 21.318.06.002.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAILLY LES MOULINS 3 6 M. BROUIN Thierry 21.321.06.003.3.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOURS EN VAUX Rouvray 3 6 M. MARTINEZ Alonso 21.327.06.002.3.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ROCHE EN BRENIL Champagne 3 4 CHAFFANEL Max et Sylvie 21.525.06.003.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ROCHEPOT 2 3 M. FOUQUERAND Denis 21.527.06.004.2.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAPERRIERE SUR SAONE 3 4 M. DE BONALD Marc 21.342.06.001.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNY LES AUBIGNY Rue Cornot 3 8 M. POULET Maurice 21.366.06.001.3.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNY LES VILLERS Ruelle du Puits 2 4 Mme ZECCHINI Marie 21.368.06.001.2.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALAIN 3 2 Mme BAILLARGEAULT Cécile 21.373.06.001.3.2
MALAIN 1 2 Mme NIEF Florence 21.373.06.001.1.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAVILLY MANDELOT Mandelot 2 3 M. GUICHARD Claude 21.397.06.005.2.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MELOISEY 3 2 M. PORCHERAY Hubert 21.401.06.001.3.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MESSANGES 4 2 M. ROYET Jacky 21.407.06.003.4.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEUILLEY 3 4 M. POINET Martial 21.409.06.002.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSAULT 3 rue de 3 4 Mme PATRIARCHE Cécile 21.412.06.007.3.4

la Comte du Moucheron
MEURSAULT Château de Tailly 4 6 Mme CABARET Christine 21.412.06.007.4.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIREBEAU SUR BEZE 13 rue Pépin 3 5 Mme POINSOT Elisabeth 21.416.06.003.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTBERTHAULT 3 4 Mme LESOEUR Marie-Thérèse 21.426.06.002.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTCEAU ECHARNANT Rue du Creux Bouillot 3 9 Mme DUPONT Colette 21.427.06.002.3.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTHELIE 3 10 M. SUREMAIN Eric 21.428.06.001.3.10
MONTHELIE 3 5 DOMAINE BOUCHEZ-CRETAL 21.428.06.002.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTIGNY SUR ARMANCON 2 4 M. MARION Fernand 21.431.06.001.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NANTOUX 2 4 M. GERMAIN Gilbert 21.450.06.003.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGNY LA VILLE 3 4 M. RENAUD Claude 21.474.06.001.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAINBLANC Pâquier 3 5 M. BOULEY Guy 21.476.06.003.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERNAND VERGELESSES 4 5 M. DELARCHE Phillippe 21.480.06.001.4.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PULIGNY MONTRACHET 4 4 M. BELICARD Bernard 21.512.06.001.4.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUELLE VERGY 3 4 Mme SOARES Sylvette 21.523.06.001.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT APOLLINAIRE 367 rue Saint Jean 2 2 M. BARBEY Marcel 21.540.06.001.2.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT AUBIN Gamay 2 5 Mme DUCHEMIN Marthe 21.541.06.001.2..5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT MARTIN DE LA MER Mâcon 3 5 Mme LINVAL Corinne 21.560.06.002.3.5
SAINT MARTIN DE LA MER Lavault 3 3 M. et Mme ROZEROT 21.560.06.001.3.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT ROMAIN Saint Romain le Haut 3 6 M. MIKULSKI François 21.569.06.007.3.6
SAINT ROMAIN Saint Romain le Bas 3 6 Mme ALBRECHT Colette 21.569.06.009.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT THIBAULT Le Village 3 4 M. LECHENAULT Maurice 21.576.06.001.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTENAY Santenay le Haut 2 6 M. GIRARDIN Jacques 21.582.06.003.2.6
SANTENAY Grande Rue 2 5 Mme MONIOT Françoise 21.582.06.002.2.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTOSSE Rue de l’Eglise 3 12 M. LANIER Patrice 21.583.06.001.3.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAULIEU En Boignard 3 4 Mme Renée AMAS 21.584.06.001.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEIGNY 3 5 M. DUBECHOT Bertrand 21.598.06.001.3.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINCEY LES ROUVRAY Le bourg 3 10 M. RAVOT Jean 21.608.06.001.3.10
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THOISY LA BERCHERE Brazon 4 5 M. ROUSSANGE Eric 21.629.06.001.4.5
THOISY LA BERCHERE Brazon 4 5 M. ROUSSANGE Eric 21.629.06.002.4.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERTAULT 3 10 Mme PLAIN Bernadette 21.671.06.001.3.10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIC SOUS THIL Collemoine 3 10 SCI LE NORD 21.678.06.001.3.10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLAINES LES PREVOTES 4 7 Mme LACROIX Djouhra 21.686.06.001.4.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLY LE MOUTIER Villy le Brulé 3 3 Mme BARATO Marie Rosa 21.708.06.001.3.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOSNE ROMANEE 3 8 Mme LAMARCHE Geneviève 21.714.06.002.3.8

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 14 avril 2006 de classement en commune
touristique de la ville de Beaune

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

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

VU  les articles L. 221- 1 et suivants et R. 221-1 et suivants du
Code du Travail relatifs au repos dominical des salariés et notamment
ses articles L. 221-8-1 et R. 221-2-1 ;

VU la délibération du conseil municipal de la ville de BEAUNE en
date du 8 décembre 2005 ;

VU la demande de classement sur la liste départementale des
communes touristiques de la ville de BEAUNE du 21 décembre 2005 ;

VU l’avis favorable de Côte d’Or Tourisme du 27 Mars 2006 ;
VU le décret du 16/01/1992 portant classement de la commune de

BEAUNE comme station de tourisme ;
CONSIDERANT que cette commune bénéficie d’une fréquentation

touristique très importante tout au long de l’année en raison de ses
caractéristiques naturelles, artistiques, architecturales et historiques 

CONSIDERANT que dans cette commune, le public nombreux le
dimanche a besoin de se procurer les biens et services destinés à
faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs à carac-
tère culturel ;

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

A R R E T E

Article 1 : En application des articles L 221-8-1 et R 221-2-1 du Code
du Travail, la ville de BEAUNE est classée COMMUNE TOURISTIQUE.

Article 2 : Le présent arrêté est totalement indépendant et sans inci-
dence sur les autres procédures de classement touristique.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, dont
une copie sera adressée à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE ;
- M le Maire de BEAUNE ;
- M. le Président du Comité Départemental de Tourisme ;
- M. le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ;
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- M. le Directeur Régional de la Concurrence de la Consommation et de
la Répression des Fraudes ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux ;
- M. le Délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equipement ,
des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la
Mer.

Fait à Dijon, le 14 avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 21 avril 2006 abrogeant l'habilitation d'une société
de pompes funèbres

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

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

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

du Code Général des Collectivités Territoriales et relative à la législation
dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à
la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 7 août 2002 habilitant, sous le
N° 02/21/52, la S.A.R.L Pompes Funèbres GERMAIN sise rue René
Laforge - 21230 POUILLY EN AUXOIS à exercer sur l’ensemble du
territoire les activités funéraires  suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intérieurs
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- Fourniture de corbillards
- Transport de corps avant et après mise en bière

VU les documents fournis par M. GERMAIN Eric ;
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 7 août 2002 susvisé

est devenu sans objet ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 7 août 2002 portant habilita-
tion dans le domaine funéraire de la SARL Pompes Funèbres GER-
MAIN, sise rue René Laforge – 21230 POUILLY-EN-AUXOIS est abrogé.

Article 2 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. GERMAIN Eric,
- M. le Maire de POUILLY EN AUXOIS,
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 23 juillet 2004 portant reconnaissance en qualité
d’organisation de producteurs dans les secteurs bovin et

ovin
N° d’O.P : 21 02 2083

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales,

Vu le titre V du livre V du code rural et notamment les articles
L.551 et R.551 ;

Vu les dispositions des points 1-2, 2-1, 2-3, 2-4, 3, 4-2, 8 et 9 du
titre I de la deuxième partie de la circulaire DPEI/SDVOF/C2000-4055 du
28 décembre 2000 ;

Vu les avis de la commission technique spécialisée du Conseil
supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et
alimentaire, réunie les 30 janvier 2003 et 25 juin 2003,

A R R E T E

Article 1 : La société coopérative interdépartementale de commercia-
lisation d’animaux vivants "S.C.I.C.A.V. Bourgogne Elevage", dont le
siège social est situé à Venarey-les-Laumes (Côte-d’Or), est recon-
nue en qualité d’organisation de producteurs, dans le secteur des
ovins, à compter du 1er décembre 2002, sur la zone de reconnais-
sance suivante :

- le département de la Côte-d’Or ;
- le département de la Nièvre ;
- le canton de Chevagnes (Allier) ;
- le canton des Riceys (Aube) ;
- le canton d’Essoyes (Aube) ;
- le canton de Bar-sur-Seine (Aube) ;
- le canton de Mussy-sur-Seine (Aube) ;
- le canton de Sancergues (Cher) ;
- le canton d’Auberive (Haute-Marne)  ;
- le canton de Prauthoy (Haute-Marne) ;
- le canton d’Arc-en-Barrois (Haute-Marne) ;
- le canton de Châteauvillain (Haute-Marne) ;
- le canton de Chagny (Saône-et-Loire) ;
- le canton d’Epinac (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) ;
- le canton d’Issy-l’Evêque (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Lucenay-l’Evêque (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Saint-Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire) ;
- le canton d’Avallon (Yonne) ;
- le canton de Guillon (Yonne) ;
- le canton de Vézelay (Yonne) ;
- le canton d’Ancy-le-Franc (Yonne) ;
- le canton de Cruzy-Ie-Châtel (Yonne) ;
- le canton de l’Isle-sur-Serein (Yonne) ;
- le canton de Quarre-les-Tombes (Yonne).

Article 2 : Le directeur des Politiques Economique et Internationale est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion
au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2004
L’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,

Edith VIDAL
___________________________________________________________

Arrêté du 10 septembre 2004 portant reconnaissance en
qualité d’organisation de producteurs dans les secteurs de

l’élevage bovin et ovin
N° d’O.P : 21 01 2046

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales,

----------
Vu les avis de la commission technique spécialisée du Conseil

supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et
alimentaire, réunie les 26 novembre 2002 et 25 juin 2003,

A R R E T E

Article 1 : La société coopérative agricole interdépartementale de
commercialisation d’animaux vivants Bourgogne-Elevage "S.C.I.C.A.V",
dont le siège social est situé à Venarey-les-Laumes (Côte-d’Or) est
reconnue en qualité d’organisation de producteurs, dans le secteur
des bovins, à compter du 1er décembre 2002, sur la zone de recon-
naissance suivante :

- le département de la Côte-d’Or ;
- le département de La Nièvre ;
- le canton de Chevagnes (Allier) ;
- le canton des Riceys (Aube) ;
- le canton d’Essoyes (Aube) ;
- le canton de Bar-sur-Seine (Aube) ;
- le canton de Mussy-sur-Seine (Aube) ;
- le carton de Sancergues (Cher) ;
- le canton d’Auberive (Haute-Marne) ;
- le canton de Pauthoy (Haute-Marne) ;
- le canton d’Arc-en-Barrois (Haute-Marne) ;
- le canton de Châteauvillain (Haute-Marne) ;
- le canton de Chagny (Saône-et-Loire) ;
- le canton d’Epinac (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Couches (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Issy-l’Evéque (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Lucenay-l’Evêque (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) ;
- le canton de Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire) ;
- le canton d’Avallon (Yonne) ;
- le canton de Guillon (Yonne) ;
- le canton de Vézelay (Yonne) ;
- le canton d’Ancy-le-Franc (Yonne) ;
- le canton de Cruzy-le-Châtel (Yonne) ;
- le canton de l’Isle-sur-Serein (Yonne) ;
- le canton de Quarre-les-Tombes (Yonne).

Article 2 : Le directeur des Politiques Economique et Internationale est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion
au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2004
L’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,

Edith VIDAL
___________________________________________________________
Arrêté du 10 janvier 2005 portant reconnaissance en qualité
d’organisation de producteurs dans les secteurs bovin et

ovin
N° d’O.P : 21 01 2206

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales,

----------
Vu l’avis de la commission technique spécialisée du Conseil supé-

rieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimen-
taire, réunie le 24 novembre 2004,

A R R E T E

Article 1 : L’association des éleveurs bovins de Côte-d’Or "AEB 21",
dont le siège social est situé à Pouilly-en-Auxois (Côte d’Or) est recon-
nue en qualité d’organisation de producteurs, dans le secteur des
bovins, à compter du 25 novembre 2004 et jusqu’au 31 décembre
2005, sur la zone de reconnaissance suivante :
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- le département de la Côte-d’Or ;
- l’arrondissement d’Avallon (Yonne).

Article 2 : Le directeur des Politiques Economique et Internationale est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion
au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2005
L’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,

Edith VIDAL
___________________________________________________________

Arrêté du 25 novembre 2005 portant maintien de la
reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs

dans le secteur bovin
N° d’O.P : 21 01 2206

Le Ministre de l'Agriculture, et de la Pêche,
----------

Vu l’arrêté modifié du 10 janvier 2005 portant reconnaissance en
qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des bovins de
l’Association des éleveurs bovins de Côte-d’Or "AEB 21" ;

Vu l’avis de la commission technique spécialisée du Conseil supé-
rieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimen-
taire du 17 novembre 2005,

A R R E T E

Article 1 : La reconnaissance en qualité d’organisation de produc-
teurs dans le secteur des bovins de l’Association des éleveurs bovins
de Côte-d’Or "AEB 21", dont le siège social est situé à Pouilly-en-Auxois
(Côte-d’Or), est maintenue au-delà du 31 décembre 2005 sur la zone
de reconnaissance suivante :

- le département de la Côte-d’Or ;
- l’arrondissement d’Avallon (Yonne).

Article 2 : Le directeur des Politiques Economique et Internationale est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion
au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2005
L'Administrateur Civil,

Philippe MERILLON
__________________________________________________________

Arrêté du 10 février 2006 portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de TROCHERES

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
TROCHERES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TROCHERES  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. BEAUMONT Roland M. LOUET Marcel
Mme BOLOTTE Martine M. MAIRE Adrien
M. DUMONT Jean M. MAIRE Louis
M. GOBET Jean Michel Mme MASSON Emmanuelle
M. LAVILLE Claude M. NAIGEON Alain
M. LAVILLE Dominique M. SUBLET Jean Louis

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or,  M.

le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de TROCHERES, sont chargés cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la
commune de TROCHERES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 104 DDAF du 7 mars 2006 modifiant l'arrêté
réglementaire permanent n° 510 DDAF du 9 décembre 2005

relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Côte d'Or

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

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

Vu le Code de l’environnement, notamment le livre IV titre III ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement

des cours d’eau en deux catégories ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent n° 510 DDAF du 9 décembre

2005 ;
Vu l’avis de la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protec-

tion du milieu aquatique, du Conseil Supérieur de la Pêche, de l’associa-
tion "La Maille Côte d’Orienne", association des pêcheurs amateurs
aux engins et aux filets, de l’Association Interdépartementale des pê-
cheurs professionnels du bassin de la Saône et du Haut-Rhône ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’article 5 de l’arrêté réglementaire permanent n° 510 DDAF
du 9 décembre 2005 est modifié comme suit :

Utilisation des engins et filets :

1) La pêche aux engins et filets est autorisée uniquement sur le
domaine public selon les modalités du cahier des charges relatif à la
location du droit de pêche de l’Etat.

2) L’emploi d’une seule carafe ou bouteille, par pêcheur, utilisée
simultanément ou non avec une ou plusieurs lignes, est permise pour la
capture des vairons et autres espèces de poissons autorisées pour
servir d’amorces, pendant les périodes d’ouvertures générales de pre-
mière et deuxième catégorie.

Sa contenance ne doit pas excéder deux litres.

3) Considérant la nécessité de protéger les populations de sandre
et de brochet en période de reproduction, seul l’emploi de filets de type
araignée, tramail ou tous autres filets maillants de maille inférieure ou
égale à 10 mm ou supérieure ou égale à 135 mm de côté est autorisé
pendant la fermeture simultanée du sandre et du brochet pour la pêche
aux engins.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, les
Sous-Préfets, les Maires, le Directeur Départemental de l’Agriculture et
de la Forêt, la Directrice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de
la Forêt, le Directeur Départemental de l’Equipement, les Services de la
Navigation, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, les Com-
missaires de police, les agents commissionnés du Conseil Supérieur
de la Pêche, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre
de la police de la pêche, 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, publié et affiché dans
toutes les communes du département.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________
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Arrêté n° 105 DDAF du 7 mars 2006 relatif à la délivrance de
l’agrément du Directeur de l’Etablissement Départemental

d’Elevage 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 sur l’élevage n° 66-1005 du 28 décembre 1996 ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à déconcentration

des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l’organisation et au

fonctionnement des établissements de l’élevage ;
VU la circulaire DPE/SPM/C98 n° 4023 du 3 août 1998 sur la dé-

concentration des décisions administratives individuelles ;
VU la demande présentée le 9 janvier 2006 par le Président de

l’Etablissement Départemental de l’Elevage de Côte d’Or, aux fin d’agréer
M. Frédéric IMBERT en tant que Directeur dudit Etablissement ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et
de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : M. Frédéric IMBERT est agréé en tant que Directeur de
l’Etablissement Départemental d’Elevage de Côte d’Or.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or et dont copie sera adressée à l’EDE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 112 DDAF du 14 mars 2006 portant retrait
d’agrément  de la Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA)

LES ELEVEURS DU CENTRE EST

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

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

Vu le code rural et notamment l’article R.354-1 relatif à la transfor-
mation des sociétés d’intérêt collectif agricole, entraînant la perte du
statut de coopérative ;

Vu l’avis émis sur la demande de dissolution par la commission
centrale de la coopération agricole réunie le 27 janvier 2006 ;

Vu le procès verbal du conseil d’administration de la SICA LES
ELEVEURS DU CENTRE EST en date du 28 septembre 2005 ;

Sur proposition du directeur départemental et de la directrice dé-
léguée de l’agriculture et de la forêt ;

A R R E T E

Article 1 : L’agrément est retiré à :
la SICA LES ELEVEURS DU CENTRE EST

Abattoirs, Zone Industrielle - Rue de l’Oze
21150 VENAREY LES LAUMES

Article 2 : La dissolution est réalisée par transmission universelle du
patrimoine à la SA ARCADIE CENTRE EST.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental et Mme la directrice départementale délé-
guée de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
à la société d’intérêt collectif agricole et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté du 16 mars 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de GERLAND

Le Préfet de la Région 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
GERLAND pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de GERLAND  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. BUSSIERE Georges M. GACHOT Jean Pierre
M. CHENOT Marcel M. GACHOT Samuel
M. COTETIDOT Philippe M. JUNON Régis
M. DETAIN François M. PEPIN Jérôme

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de GERLAND, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune de GERLAND par voie
d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 16 mars 2006 portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de OUGES

Le Préfet de la Région 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
OUGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de OUGES  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 :
Mme BERTHIOT Catherine M. NOIROT Alain
M. BERTHIOT Régis M. NOIROT Denis
M. CHANSON Luc M. ROBERT Jean Claude
M. GARNIER Vincent M. SARRASIN Emmanuel
M. LUCOT Marc M. SARRASIN Richard

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de OUGES, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
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Arrêté du 16 mars 2006 portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de CREPAND

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
six, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
CREPAND pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CREPAND  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. CAVEROT Jean François M. FEVRIER Nicolas
M. CHEVILLARD Alain M. GERBRON Thierry
M. CLEMENCEAU Christian M. MOREAU Alain

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de CREPAND, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune de CREPAND par voie
d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 16 mars 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de CHAIGNAY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
CHAIGNAY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHAIGNAY  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. BRULARD Jean Paul M. PAUL Samuel
M. CHARIOT Alain M. PERDERISET Jean Claude
M. CHAUME Jean Marie M. ROUGET Didier
M. DAURELLE Jean Marc M. TATIGNY Pascal
M. JURET Jean Marc Mme VOISOT Florence
M. NOLOT Jean Marie M. VOISOT Gérard

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.

rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de OUGES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de CHAIGNAY, sont chargés cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la
commune de CHAIGNAY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté du 23 mars 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de MEILLY SUR ROUVRES

Le Préfet de la Région 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
MEILLY SUR ROUVRES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES 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. BAROT Charles M. NOIREAUT Guy
M. GUILLIER Jean Pierre M. NOIREAUT Paul
M. LOISEAU Jean M. NOIREAUT Sébastien
M. LUCOTTE André M. THIEBAUT Daniel
M. MANIERE Valentin M.  THOMAS Joël

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de MEILLY SUR ROUVRES, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de MEILLY
SUR ROUVRES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 23 mars 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de CERILLY

Le Préfet de la Région 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
CERILLY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CERILLY ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. ANDRE Bernard M. MALOT Gilbert
M. BRAJON Jean Michel M. MIRBEL Roger
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Arrêté du 23 mars 2006 portant renouvellement du bureau de l’association foncière de AVELANGES

Le Préfet de la Région 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
AVELANGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de AVELANGES 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. BESANCON Gérard M. DEGRET Sylvain
M. BESANCON Thierry M. DESCHAMPS Eric
M. DEGRET Bernard Mme MOYEMONT Janine
M. DEGRET Fernand M. SIMON Philippe

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice
départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association foncière de AVELANGES, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de
AVELANGES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 23 mars 2006 portant renouvellement du bureau de l’association foncière 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,

----------
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
TRECLUN pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TRECLUN 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. GREMERET Pascal M. MARCHAND Gérard M. MOINE Gérard M. PESTEL Jean Pierre
M. LEGIOT Jean Paul M. MARECHAL Jean François M. MOUROLIN Cédric M. SORDEL Michel

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or,  M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice
départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association foncière de TRECLUN, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de TRECLUN
par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________________________________________________________________

M. DELAIRE Philippe M. PIERRE Guy
M. DUCROT Jean Marie M. RIEL Gérard
M. GOMICHON Alain M. VION Pascal

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de
l’association foncière de CERILLY, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et dans la commune de CERILLY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

______________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 121 DDAF du 24 mars 2006 annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 325 DDAF du 8 juillet 2005, définissant les
différentes modalités réglementaires locales relatives aux Contrats d’Agriculture Durable

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

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

Vu le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d’aides communautaires notamment le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ensemble le règlement (CE) n° 445/2002 modifié de
la Commission du 26 février 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du
Conseil du 21 juin 1999 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et
applicable aux mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par
le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles de communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le plan de développement rural national approuvé par décision de la Commission européenne C (2000) 2521 du 7 septembre 2000,
modifié ;

Vu le code rural ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d’agriculture durable et modifiant le code rural ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d’agriculture durable ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 325 DDAF du 8 juillet 2005 définissant les différentes modalités réglementaires locales relatives aux Contrats

d’Agriculture Durable ;
Vu la circulaire DGFAR/SDEA/C2003-5030 du 30 octobre 2003 relative à la mise en œuvre des contrats d’agriculture durable ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1993 (JO du 5 janvier 1994) relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 395 du 02/07/2001 relatif au deuxième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux

contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 557 du 19/12/2003 relatif à la prorogation du deuxième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
Vu l’arrêté préfectoral n° 728 DDASS 80 du 31/12/1980 modifié le 10/05/1984 relatif au règlement sanitaire départemental ;
Vu les arrêtés départementaux relatifs aux Opérations Locales Agroenvironnementales n° 278 du 09/08/1994 portant ouverture de

l’Opération "Protection des eaux" en Côte d’Or, n° 397 du 09/08/1995 portant ouverture de l’Opération "Protection des eaux dans la plaine de la
Tille", n° 281 du 09/05/1997 portant ouverture de l’Opération "Protection des eaux dans la Plaine Dijonnaise et le Val de Saône", du 17/10/1994
portant ouverture de l’Opération Locale "MORVAN", n° 579 du 11/12/1997 portant ouverture de l’Opération Locale "Plateaux de Bourgogne" ;

Vu la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 relative aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ;
Vu la loi d’ordonnance n° 2001-321 du 11/04/2001, art 8 du JO du 14/04/2001 (articles L 414-1 à L 414-7 du Code de l’Environnement)

transposant la directive NATURA 2000 ;
Vu la demande de modification de la synthèse agroenvironnementale de la région Bourgogne transmise en décembre 2003, au titre de la

procédure de notification ;
Vu l’avis de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) en date du 27 juin 2003 et l’avis de la section Contrat

d’agriculture durable de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture en date du 13 février 2004, du 23 juin 2005 et du 9 février
2006 ;

Sur proposition du Directeur Départemental et de la Directrice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt ;

A R R E T E

Titre 1 : contrats types territoriaux
Article 1 : Conformément aux dispositions de l’article R.* 311-2 du code rural, il est créé un contrat type territorial à finalité environnementale pour
chacun des huit territoires suivants de la Côte d’Or définis en annexe I et codifiés CT-ENV : Morvan, Auxois, Territoires viticoles, Plateaux du
Chatillonnais, Plaine, Val de Saône, Montagne dijonnaise, Massif forestier du Chatillonnais.

La dénomination des territoires agréés dans la synthèse régionale du Plan de Développement Rural National (PDRN) est Territoires agricoles
mixtes pour l’Auxois, Côte viticole pour les territoires viticoles, Espaces grandes cultures pour la Plaine et les Plateaux du Chatillonnais, Vallées
alluviales pour le Val de Saône.

Article 2 : Les enjeux environnementaux retenus pour ces territoires, sont :

Codification Territoire 1er ENJEU : 2ème  ENJEU :

CT-ENV 01 Morvan Diversité biologique Paysage
CT-ENV 02 Auxois Qualité des ressources en eau Paysage
CT-ENV 03 Territoires viticoles Qualité des ressources en eau Qualité des sols
CT-ENV 04 Plateaux du Chatillonnais Qualité des ressources en eau Diversité biologique
CT-ENV 05 Plaine Qualité des ressources en eau Paysage
CT-ENV 06 Val de Saône Qualité des ressources en eau Diversité biologique
CT-ENV 07 Montagne dijonnaise Qualité des ressources en eau Diversité biologique
CT-ENV 08 Massif forestier du Chatillonnais Qualité des ressources en eau Diversité biologique

A chacun d’eux correspondent des actions agroenvironnementales pluriannuelles inscrites dans la synthèse agroenvironnementale de la
région Bourgogne et portant exclusivement sur la protection de l’environnement. La liste des actions applicables dans ces territoires constitue
l’annexe II du présent arrêté. Les cahiers des charges des actions figurent en annexe IX. Pour les Territoires viticoles, les actions ont été définies
pour deux systèmes de production afin de tenir compte de la spécificité des exploitations viticoles.
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Titre 2 : contrat type départemental

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.* 311-2 du code rural, il est créé un contrat type départemental pour la Côte d’Or à finalités
socio-économique et agroenvironnementale, codifié CT-DEP.

Article 4 : Les enjeux socio-économiques applicables au département sont : qualité des produits, diversification des activités, emploi, conditions
de travail, hygiène et bien-être animal.

A chacun d’eux, ainsi qu’aux enjeux agroenvironnementaux "qualité des ressources en eau et paysage", correspondent des actions socio-
économiques à caractère d’investissements ou de dépenses constituant l’annexe III du présent arrêté. Le diagnostic d’exploitation se rattache
à ces actions socio-économiques.

Pour le financement des investissements, la règle nationale : un objet, un financement de l’Etat, s’applique.

Article 5 : Les actions agroenvironnementales à caractère national, inscrites au Plan de développement rural national susvisé et mises en œuvre
sur l’ensemble du département dans le cadre du CAD type départemental, sont celles portant sur :

- la conversion à l’agriculture biologique,
- la protection des races menacées,
- l’apiculture
- l’horticulture

La liste des actions agroenvironnementales fait l’objet des annexes IV du présent arrêté. Les cahiers des charges des actions figurent en
annexe IX.

Article 6 : Les enjeux environnementaux très localisés dans le département sont :

 1er  ENJEU 2 ème ENJEU

Périmètres de protection des captages Qualité des ressources en eau Qualité des sols
Bords de rivière Qualité des ressources en eau Qualité des sols
Faune sauvage Diversité biologique Paysage
Secteurs ZNIEFF de type I, Natura 2000,  périmètres des anciennes OLAE Diversité biologique Paysage

A chacun d’eux correspondent des actions agroenvironnementales pluriannuelles inscrites dans la synthèse agroenvironnementale de la
région Bourgogne portant exclusivement sur la protection de l’environnement.

La liste des actions agroenvironnementales correspondant aux enjeux définis dans le tableau ci-dessus figure en annexe V du présent
arrêté. Les cahiers des charges des actions agroenvironnementales figurent à l’annexe IX du présent arrêté.

La définition des zones concernées figure en annexe VI.

Article 7 : Les enjeux environnementaux correspondants à des systèmes de production spécifiques très diffus dans le département (sauf pour
les sapins de Noël) sont :

Système de production ENJEUX

Cultures pérennes (viticulture hors Territoires viticoles, 1er ENJEU : Qualité des ressources en eau
petits fruits et bourgeons de cassis) 2ème  ENJEU : Qualité des sols

Horticulture (maraîchage, cultures sous-abris, floriculture, pépinières,…) Qualité des ressources en eau

Sapins de Noël 1er ENJEU : Qualité des ressources en eau
2ème ENJEU : Qualité des sols

Les sapins de Noël ont la particularité de n’être cultivés que dans le territoire du Morvan, les actions se rapportant à ce système de
production ne pourront être mises en place que sur ce territoire.

A chacun d’eux correspondent des actions agroenvironnementales pluriannuelles inscrites dans la synthèse agroenvironnementale de la
région Bourgogne et portant exclusivement sur la protection de l’environnement.

La liste des actions pour ces systèmes de production spécifiques constitue l’annexe VII du présent arrêté. Les cahiers des charges des
actions agroenvironnementales figurent à l’annexe IX du présent arrêté.

Titre 3 :
Conditions générales pour l’élaboration d’un contrat d’agriculture durable

Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article R.* 341-9 du code rural, le choix des actions retenues doit constituer un projet cohérent
de contrat au regard des enjeux arrêtés et du système de production. Les actions sont choisies en fonction de ce projet et en tenant compte des
obligations citées au paragraphe suivant de cet article soit dans le contrat type du territoire auquel se rattachent les îlots de l’exploitation, soit
dans le contrat type départemental, soit dans l’un et l’autre. Sur une même partie d’îlot, au plus deux actions agroenvironnementales peuvent être
souscrites.

Quelque soit le territoire auquel est rattaché le projet de l’exploitant, le projet devra inclure :
* une ou des actions environnementales prioritaires, ou complémentaires avec dérogation, du contrat type départemental pour chaque partie

de son exploitation située :
- en zone de périmètre de captage rapproché et éloigné.
- en bord de cours d’eau (avec une priorité pour les zones inondables).

* une ou des actions environnementales prioritaires ou complémentaires du contrat type départemental, choisies en fonction de la particu-
larité du milieu, pour chaque partie de son exploitation située :
- en secteurs ZNIEFF de type I,
- en secteurs Natura 2000,
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- dans le périmètre d’une ancienne Opération Locale Agroenvironnementale,
- sur un milieu remarquable de type prairie paratourbeuse, tourbière, marais tufeux, pelouse calcicole sèche,
- en secteurs à fort enjeu "faune sauvage" mis en évidence dans le diagnostic d’exploitation.

Les parties d’îlots situées en bords de rivière ou en périmètre de captage rapproché et éloigné porteront un couvert herbacé classé en
actions prioritaires sauf cas spécifiques mentionnés et motivés sur le diagnostic d’exploitation qui feront alors l’objet d’une dérogation validée en
CDOA. En dehors des exploitations conduites en agriculture biologique, la dérogation ne pourra porter que sur les périmètres éloignés. Dans la
mesure des possibilités financières, les actions retenues sur le périmètre de captage pourront être étendues à des parties de l’îlot concerné hors
du périmètre de captage, à la demande de l’exploitant. Dans le cas d’opérations particulières, les mesures propres au périmètre de captage
seront étendues au bassin d’alimentation.

Pour la mise en place de contrats d’agriculture durable, seront prioritairement prises en compte dans le département de la Côte d’Or :
- les exploitations concernées par les actions agroenvironnementales à caractère national, inscrites au Plan de développement rural

national : conversion à l’agriculture biologique, protection des races menacées, apiculture et horticulture.
- les exploitations dont au moins une parcelle se situe dans l’un des périmètres de sites relevant de la directive habitats, faune, flore (Natura

2000), dotés d’un document d’objectifs approuvés. 
- les exploitations dont au moins une parcelle se situe dans un périmètres de captage, les plus prioritaires étant les périmètres dont la liste

figure en annexe VIII du présent arrêté.

De nouvelles priorités pourront être définies ultérieurement par la CDOA.

Article 9 : Le montant de l’engagement correspondant aux actions agroenvironnementales prioritaires et à celles liées à la gestion des milieux
remarquables, ne doit pas être inférieur à la moitié de l’engagement total du contrat, c’est-à-dire l’ensemble des actions agroenvironnementales
et socio-économiques souscrites. Le contrat d’agriculture durable s’inscrit dans un encadrement budgétaire fixant une moyenne de 27 000 •
pour l’ensemble des contrats du département (hors aides à la conversion à l’agriculture biologique). Tout projet de contrat doit comporter une
demande d’aides agroenvironnementales d’au moins 1 600 • sur 5 ans, à l’exception des actions portant sur le races menacées pour lesquelles
le minimum est abaissé à 1530 • sur 5 ans.

Le montant total de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique est calculé en appliquant une dégressivité sur le montant théorique. Ainsi,
le pourcentage d’aide retenu pour chaque tranche figure dans le tableau ci-dessous qui s’applique selon des modalités définies dans la circulaire
DGFAR/SDEA/C2003-5030 du 30 octobre 2003 :

Montant des tranches d’aide CAB sur 5 ans (en euros) < 30 000 > 30 000 à < 60 000 > 60 000

Pondération < 1 UTH 50 % 15 %
en fonction 1 < UTH < 2 60 % 20 %
du nombre 2 < UTH < 3 100 % 70 % 25 %

d’UTH > 3 UTH 80 % 30 %

Les exploitations concernées par la conversion à l’agriculture biologique pourront, outre les actions propres à cette conversion, souscrire
dans la limite de 27 000 • des actions agroenvironnementales et socio-économiques figurant aussi bien dans un CAD type départemental que
dans un CAD type territorial, en respectant le cumul réglementaire des  actions agroenvironnementales.

Article 10 : Pour pouvoir conclure un contrat d’agriculture durable, les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées aux articles
R.* 341-7 et R.* 341-8 du code rural.

Article 11 : Dans le cas de la réalisation d’un avenant au CTE, les actions agroenvironnementales issues du dispositif CTE doivent être
requalifiées au niveau de leur cahier des charges et recodifiées en actions CAD. Ces actions ne peuvent être souscrites dans un CAD que pour
poursuivre des engagements pris à l’origine dans un CTE. Toute action d’un CTE reprise dans un CAD, figure obligatoirement dans le contrat type
territorial ou dans le contrat type départemental de l’arrêté CAD. Les actions agroenvironnementales reprises d’un CTE, qui n’existent plus dans
le contrat-type concerné de l’arrêté CAD sont codifiées par la lettre Y et le code de l’action CTE (la lettre présente dans la codification à 7
caractères est remplacée par la lettre Y, sauf pour les actions suivantes du CTE, 2001A00, 2001C00, 2001D00, 2100B00, 2100C00, 2100D00,
2100E00, 2100F00 pour lesquelles la recodification est respectivement 2001Y01, 2001Y02, 2001Y03, 2100Y01, 2100Y02, 2100Y03, 2100Y04,
2100Y05). Les actions agroenvironnementales du CTE recodifiées en actions CAD figurent dans l’annexe X. Pour les actions socio-économi-
ques un tableau de correspondance des codifications est établi dans l’annexe III.

Dans les cas exceptionnels de CAD réalisés avec une reprise d’actions agroenvironnementales issues d’un CTE, afin de permettre la
poursuite des engagements, les CAD établis pourront ne pas répondre aux conditions des articles 8 et 9.

Titre 4 :
respect des engagements et contrôles des contrats d’agriculture durable

Article 12 : Pendant le contrat, le titulaire doit respecter les dispositions de l’article R.* 341-14 du code rural ainsi que les engagements pris dans
le cadre de chaque action souscrite.

Article 13 : Les engagements pris au titre du contrat d’agriculture durable font l’objet de contrôles administratifs et sur place conformément aux
dispositions de l’article R.* 341-20 du code rural.

Article 14 : En cas de non-respect des engagements ou de fausse déclaration, les sanctions applicables sont prévues aux articles R.* 341-15
et suivants du code rural, précisés par les articles 17 à 19 de l’arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats
d’agriculture durable.

Article 15 : Les cas de force majeure sont précisés à l’article 20 de l’arrêté précité.

Article 16 : L’arrêté préfectoral n° 325 DDAF du 8 juillet 2005, définissant les différentes modalités réglementaires locales relatives aux Contrats
d’Agriculture Durable, est abrogé.
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Titre 5 : exécution du présent arrêté

Article 17 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or
et Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la
forêt de Côte d’Or sont chargés 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 administra-
tifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 24 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

A N N E X E S

Annexe I

Annexe Ia :
Contrats types territoriaux :

Carte des territoires de Côte d’Or p. 9 / 181
Annexe Ib :

Contrats types territoriaux :
Liste des communes des territoires p. 10 / 181

Annexe II p. 21 / 181
Contrats types territoriaux : Liste des actions agroenvironnementales
pluriannuelles portant exclusivement sur la protection de l’environne-
ment

Annexe III p. 29 / 181
Contrat type départemental :  Liste et cahiers des charges des actions
socio-économiques à caractère d’investissements ou de dépenses

Annexe IV p. 70 / 181
Contrat type départemental : liste des actions agroenvironnementales
concernant la conversion à l’agriculture biologique, la protection des
races menacées et l’apiculture

Annexe V p. 71 / 181
Contrat type départemental : liste des actions agroenvironnementales
concernant les périmètres de protection des captages, les bords de
rivière, les secteurs ZNIEFF de type I et Natura 2000 et les anciens
périmètres OLAE

Annexe VI p. 75 / 181
Contrat type départemental : définition des zones concernées par les
actions agroenvironnementales portant sur les bords de rivière, les
secteurs ZNIEFF de type I et Natura 2000 et les anciens périmètres
OLAE

Annexe VII p. 77 / 181
Contrat type départemental : liste des actions agroenvironnementales
pour les cultures pérennes – (viticulture hors territoire viticole, petits
fruits et bourgeons de cassis) et l’horticulture (maraîchage, cultures
sous abris, floriculture, pépinières,…)

Annexe VIII p. 79 / 181
Liste des périmètres de captage retenus en priorité pour l’élaboration
de CAD en Côte d’Or

Annexe IX p. 80 / 181
Cahiers des charges des actions agroenvironnementales

Annexe X p. 168 / 181
Cahiers des charges des actions agroenvironnementales CTE
recodifiées en actions CAD

Annexe XI p 181/181
Relevé des changements par rapport à l’arrêté préfectoral n° 325 DDAF
du 8 juillet 2005 définissant les différentes modalités réglementaires
locales relatives aux Contrats d’Agriculture Durable

Annexes consultables à la DDAF.
________________________________________________________

Arrêté n° 128 DDAF du 29 mars 2006 relatif à la composition
du comité de direction de l’établissement départemental de

l’élevage de Côte d’Or (E.D.E.)

Le Préfet 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° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l’organisation et au
fonctionnement des établissements d’élevage,

Vu l’arrêté ministériel (agriculture) du 22 juillet 1970,
Vu les propositions du président de la Chambre d’Agriculture en

date du 20 mars 2001 et du 26 septembre 2005,
Vu l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la

Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et
de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : La composition du comité de direction de l’établissement
départemental de l’élevage de Côte d’Or telle qu’elle a été proposée par
le président de la chambre d’agriculture et telle qu’elle figure en annexe
du présent arrêté est approuvée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or et dont copie sera adressée à l’EDE.

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

Xavier INGLEBERT

ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L’ELEVAGE DE COTE D’OR
COMITE DE DIRECTION

Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 mars 2006

1) Représentants de la chambre d’agriculture de Côte d’Or
(8 membres)

M. Hervé BENOIST D’ANTHENAY, 21150 DARCEY
membre de la chambre d’agriculture

M. Eric BIZE, 21320 CHATELLENOT
membre de la chambre d’agriculture

M. Gérard BROCHOT, Cenfosse 21430 LIERNAIS
membre de la chambre d’agriculture

M. Fabrice FAIVRE, 21110 VARANGES
membre de la chambre d’agriculture

Mme Anne FEVRE, 21500 ERINGES
membre de la chambre d’agriculture

M. J. Pierre FLEURY, 21210 SAINT MARTIN DE LA MER
membre de la chambre d’agriculture

M. Arnaud LEVRAIS, 21540 GRENAND LES SOMBERNON
membre de la chambre d’agriculture

M. Pierre PENNING, 21290 MONTMOYEN
membre de la chambre d’agriculture

2) Représentants des organismes professionnels

a) organismes à vocation générale (4 membres)
M. Arnaud BACCIOCHI, 21500 MONTBARD

représentant de la FDSEA
M. Laurent MICHOT, 21430 MARCHESEUIL

représentant du CDJA
M. Jean BERTRAND, 21450 POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE

représentant de la FDSEA
M. Dominique GUYON, 21320 ROUVRES SOUS MEILLY

représentant de la FDSEA

b) organismes techniques spécialisés (5 membres)
M. Gérard VIRELY, 21460 EPOISSES

représentant du syndicat de la Race Charolaise
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Arrêté n° 130 /DDAF du 30 mars 2006 relatif à la vente
d’animaux reproducteurs aux enchères publiques

Le Préfet 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° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique de la
vente aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente
en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la
pêche ;

VU la circulaire interministérielle du 28 avril 1961 sur l’application
dudit décret : Ministère des Finances et des Affaires Economiques –
Secrétariat d’Etat au Commerce Intérieur n° D.A.C.I. – 61 – Ministère de
l’Intérieur – Ministère de l’Agriculture ;

VU la demande de M. le Maire de CHATILLON-SUR-SEINE en date
du 19 janvier 2006 sollicitant la délivrance d’un arrêté préfectoral auto-
risant la vente aux enchères de bétail bovin d’élevage dans le cadre de
la manifestation "Les Journées Châtillonnaises" des 24 et 25 juin 2006,
organisée par la SCA BRUNE EXPANSION ;

VU l’agrément de la SCA BRUNE EXPANSION sous le n° N-1180 du
4 novembre 1977 ;

VU l’inscription au registre du commerce sous le n° B 811 211 540
76 B 8 de ladite coopérative ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 29/DACI du
12 janvier 2006 donnant délégation de signature à M. VANIER, Direc-
teur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;

VU l’avis de Mme la Directrice Départementale déléguée de l’Agri-
culture et de la Forêt ;

A R R E T E

Article 1 : La SCA BRUNE EXPANSION est autorisée à organiser pour
le compte de ses adhérents une vente aux enchères de bétail bovin
d’élevage les 24 et 25 juin 2006, Esplanade du cours l’Abbé à CHA-
TILLON-SUR-SEINE.

Article 2 : EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le

Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à la SCA Brune Expansion.

La Directrice Départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

M. Sylvain AUBRY, 21450 JOURS LES BAIGNEUX
représentant du syndicat des éleveurs de la Race Simmental
Française

M. François BOURGUIGNON, 21610 MONTIGNY MORNAIS
représentant du syndicat de la Race Montbéliarde

M. Mickaël CLERGET, 21290 MONTMOYEN
représentant du syndicat interdépartemental de la Race Brune

Rachel SOMMANT, 21440 LAMARGELLE
représentante syndicat Prim’Holstein21

c) organismes techniques des services (5 membres)
M. Patrick RAPHAT, 70600 ORAIN

représentant de la FDGDS
M. Alain JOLIET, 21110 TART L’ABBAYE

représentant de la coop. d’élevage et d’insémination
M. Guy BUNTZ, 21120 TARSUL

représentant du syndicat de Contrôle Laitier
M. Paul LACHOT, 21140 SEMUR EN AUXOIS

représentant du syndicat de Contrôle de Croissance
M. J.Marie GUYOT, 21430 DIANCEY

représentant du syndicat départemental ovin

d) organismes économiques (2 membres)
M. Frank GAMBINO, 21350 MASSINGY LES VITTEAUX

représentant de la SCICAV Bourgogne Elevage
M. Michel THIBAULT, 21430 SUSSEY

représentant de la Coopérative Auxois-Morvan.
_________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 06.28 du 13 février 2006
Société Civile Professionnelle d’Infirmier(e)s N° I –  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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmier(e)s
du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 3 Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmières
DOS SANTOS - POTTIER - CROUZY
Place du Docteur Guignard
21350 VITTEAUX

composée de : MMmes DOS SANTOS Aline née FROMENT, POTTIER
Annick née CANTOT, infirmières diplômées d’Etat et CROUZY Marie-
Christophe née BERTRAND, infirmière polyvalente.

Gérantes : Madame DOS SANTOS Aline,
Madame POTTIER Annick,
Madame CROUZY Marie-Christophe.

Aricle 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme DOS SANTOS Aline,
- Mme POTTIER Annick,
- Mme CROUZY Marie-Christophe.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.35 du 28 février 2006
Déclaration d’exploitation n° 622

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 22 septembre 1987 est abrogé à
compter du 31 mars 2006.

Article 2 : La déclaration de M. Charles BARRIERE, Mme Béatrice
CHEVALIER, Mme Agnès DEMANGEON, Mlle Stéphanie PERDERISET
faisant connaître leur intention d’exploiter à compter du 1er avril 2006 en
Société à Responsabilité Limitée (SARL) l’officine de pharmacie sise à
Is-sur-Tille (21120), 10 rue Dominique Ancenot sous la dénomination
«Pharmacie Barrière et Associés», est enregistrée sous le n° 622.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 52 déli-
vrée le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
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- M. Charles BARRIERE ;
- Mme Béatrice CHEVALIER ;
- Mme Agnès DEMANGEON ;
- Mlle Stéphanie PERDERISET ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.36 du 28 février 2006
Déclaration d’exploitation n° 623

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 6 mai 1982 est abrogé à compter du
31 mars 2006.

Article 2  : La déclaration de M. Bernard LAGNEAU et de Mme Chantal
LAGNEAU née CAMUSET, pharmaciens, faisant connaître leur intention
d’exploiter en SELARL avec M. Thomas LAGNEAU, associé non ex-
ploitant, à compter du 1er avril 2006, l’officine de pharmacie sise à
Genlis (21110), 34 avenue Général de Gaulle, est enregistrée sous le
n° 623.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 248 déli-
vrée le 16 juin 1981 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- M. Bernard LAGNEAU ;
- Mme Chantal LAGNEAU ;
- M. Thomas LAGNEAU ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.37 du 28 février 2006
Déclaration d’exploitation n° 620

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 26 septembre 1995 sera abrogé à la
date du 31 mars 2006.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 620 la déclaration présentée par
Mme Michèle BLANCHOT, pharmacienne, pour exploiter en EURL à
compter du 1er avril 2006 l’officine de pharmacie située à Semur-en-
Auxois (21140), Centre Commercial Champlon.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 244 délivrée le 18 novembre 1980 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-

sée à :
- Mme Michèle BLANCHOT ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.38 du 28 février 2006
Déclaration d’exploitation n° 621

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 23 juillet 1979 est abrogé à compter
du 31 mars 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Béatrice CLAVIERE née CARREZ et
de Mme Catherine MEUNIER née BORNOT faisant connaître leur inten-
tion d’exploiter à compter du 1er avril 2006 en Société à Responsabilité
Limitée (SARL) l’officine de pharmacie sise à Genlis (21110), Place de
l’Espoir, est enregistrée sous le n° 621.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 171 déli-
vrée le 26 décembre 1966 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Béatrice CLAVIERE ;
- Mme Catherine MEUNIER ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.39 du 1er mars 2006
Société Civile Professionnelle d’Infirmiers N° I –  34

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des Infirmiers
du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 34 Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmiers
KEHL - MONIN TUPIN - ROUSSEAU
27, avenue de Sprendlingen
Résidence Les Dauphins
La Mare aux Chênes
21110 GENLIS

composée de : Madame KEHL Claudine,
Madame MONIN-TUPIN Elisabeth, née MONIN,
Monsieur ROUSSEAU Damien,

Infirmiers diplômés d’Etat.

Cogérants : Madame KEHL Claudine,
Madame MONIN-TUPIN Elisabeth,
Monsieur ROUSSEAU Damien.
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Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme KEHL Claudine,
- Mme MONIN-TUPIN Elisabeth,
- M. ROUSSEAU Damien.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-46 du 6 mars 2006 fixant les modalités et
les lieux de prélèvements pour le contrôle sanitaire des

établissement de natation

Le Préfet 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, et notamment :
- les articles L.2212-1 et suivants relatifs à la police municipale,
- l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans le
département ;

VU le Code la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L
1311-2, L 1332-4, L 1332-1 et suivants et D 1332-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 7 avril 1981 modifié par l’arrêté du 18 janvier 2002
fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;

VU l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

VU la circulaire de la Direction Générale de la Santé n° 98/771 du
31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux
moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installa-
tions à risque et dans celles des bâtiments recevant du public ;

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 10 fé-
vrier 2006,

CONSIDÉRANT que pour préserver la santé publique contre les
risques sanitaires, il est nécessaire que soient appliquées par les
exploitants de ces établissements des mesures efficaces de préven-
tion ;

SUR proposition de Mme le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de COTE D’OR ;

A R R E T E
Article 1 : Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent à toutes
les piscines autres que celles réservées à l’usage personnel d’une
famille et celles d’usage exclusivement médical.

Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement
(campings, colonies, gîtes, hôtels, clubs, centres de loisirs, piscine
municipale, …) qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés
pour les activités de bain et de natation.

Article 2 : L’exploitant avertira la Direction Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales ou le Service Communal d’Hygiène et de
Santé de la ville de DIJON pour les piscines de cette commune à cha-
que ouverture ou fermeture de la piscine.

Article 3 : L’alimentation en eau des bassins est assurée à partir d’un
réseau de distribution public.

Toute utilisation d’eau d’une autre origine doit être autorisée par
arrêté préfectoral (article D1332-5 du Code de la Santé Publique).

Article 4 : La surveillance sanitaire des piscines visées à l’article 1 du
présent arrêté, qu’elles soient publiques ou privées, est réalisée à la
diligence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le
Ministre chargé de la Santé.

Article 5 : La surveillance sanitaire des piscines comprend la vérifica-
tion de l’entretien général de l’établissement ainsi que la vérification de
la qualité de l’eau et des surfaces pouvant être en contact avec la peau

des baigneurs au moyen de prélèvements à fréquence mensuelle.

Article 6 : Les prélèvements sont assurés par :
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- le Laboratoire Départemental de la Côte d’Or, laboratoire agréé pour le
contrôle sanitaire des eaux désigné par la DDASS pour effectuer les
prélèvements selon le programme défini par l’autorité sanitaire,
- le Service de police Sanitaire de la ville de Dijon pour les piscines
situées sur le territoire de la ville de DIJON.

La fréquence des analyses de routine est de 1 par mois et par
bassin pendant la période d’ouverture.

Article 7 : Lors de chaque prélèvement, sont vérifiés :

sur place : - les teneurs en désinfectant,
- le pH,
- la teneur en stabilisant si l’utilisation en est faite,
- l’aspect de l’eau.

PAR LE LABORATOIRE SUITE AU PRÉLÈVEMENT D’EAU DE CHAQUE BASSIN :
· pH,
· turbidité,
· conductivité à 25°C,
· oxydabilité au permanganate de potassium,
· T.A.C.,
· chlorures,
· Escherichia coli,
· Coliformes totaux,
· Germes revivifiables à 36(+/-)°C,
· Staphylocoques pathogènes.

Article 8 : En fonction des résultats et des vérifications effectuées, un
renforcement des visites et prélèvements est possible.

Des analyses complémentaires peuvent être imposées à l’exploi-
tant, par l’autorité sanitaire, notamment dans les cas suivants :

1°)La qualité de l’eau du/des bassin(s) ne respecte pas les limites
de qualité fixées à l’article 3 de l’arrêté du 18 janvier 2002 modifiant
l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines et l’article D1332-2 du Code de la Santé Publique ;

2°)Certaines personnes présentent des troubles ou les symptô-
mes d’une maladie pouvant provenir de l’eau de la piscine ;

3°)Des éléments ont montré qu’une substance, un élément figuré
ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n’a été
fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un dan-
ger potentiel pour la santé des personnes ;

4°)Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisa-
tion au point de prélèvement ou sur le circuit d’alimentation en eau du/
des bassin(s) sont susceptibles de porter atteinte à la santé des per-
sonnes.

Article 9 : Pour les piscines utilisant de l’eau ne provenant pas d’un
réseau de distribution publique, des analyses supplémentaires doivent
être effectuées sur la ressource :
- une analyse de type RP sera réalisée une fois tous les deux ans,
- une analyse de type P1 sera réalisée une fois dans la saison pour les
piscines saisonnières,
- deux analyses de type P1 seront réalisées dans l’année pour les
piscines permanentes.

Les différents types d’analyses sont décrits dans l’annexe 13.2
de la première partie du livre III du Code de la Santé Publique, relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine.

En fonction des résultats des analyses, un renforcement des
prélèvements peut être prescrit par l’autorité sanitaire.

Article 10 : Conformément à l’article D1332-15 du Code de la Santé
Publique, le préfet peut interdire ou limiter l’utilisation de l’établissement
si l’une au moins des normes visées aux articles cités dans l’article 8
du présent arrêté ne sont pas respectées.

Article 11 : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 18 janvier 2002
modifiant l’arrêté du 7 avril 1981, les résultats des analyses, accompa-
gnés du rapport et des conclusions établies par la Direction Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales, doivent être affichés à
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l’entrée de la piscine.

Article 12 : Les frais de prélèvement et d’analyse sont supportés par
la personne publique ou privée responsable de la piscine.

Article 13 : Une surveillance de la qualité de l’eau du/des bassin(s)
doit être mise en place par la personne publique ou privée responsable
de la piscine.

En ce sens, chaque établissement doit être doté d’un carnet sani-
taire dans lequel sont notés :

* chaque jour :
- la fréquentation de l’établissement,
- au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en désinfectant,
la température de l’eau du/des bassin(s),
- les observations relatives notamment aux vérifications techniques,
au lavage des filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des
stocks de désinfectant, aux incidents survenus sur les installations,
- le relevé des compteurs d’eau pour les apports d’eau neuve.

* chaque semaine :
- si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l’eau des bassins.

Ce carnet sanitaire doit être tenu à la disposition des agents char-
gés du contrôle sanitaire (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales ou Service Communal d’Hygiène et de Santé).

Article 14 : Une vidange complète des bassins est assurée au moins
deux fois par an pour les piscines permanentes et une fois par an pour
les piscines saisonnières. L’exploitant avertit la Direction Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales ou le Service Communal d’Hy-
giène et de Santé de la ville de DIJON pour les piscines de cette com-
mune au moins quarante-huit heures avant d’effectuer ces vidanges
périodiques.

Article 15 : Concernant la maîtrise du risque «légionelle», toutes me-
sures préventives seront prises pour éviter la multiplication des
légionelles dans les réseaux d’eaux chaudes alimentant notamment les
douches (bouclage des réseaux, suppression des bras morts, con-
trôle de température, vidange, détartrage et désinfection régulière des
éléments de robinetterie, des réseaux et des outils de production d’eau
chaude au moins une fois par an...). Une auto-surveillance sera mise
en place par l’exploitant.

Article 16 : L’arrêté préfectoral n° 04-167 du 7 mai 2004 est abrogé.

Article 17 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal Administratif compétent dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 18 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or,
Mmes et MM. les maires du département de la Côte-d’Or, Mmes et MM.
les propriétaires et exploitants de piscines, Mme le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, les agents du
service de police sanitaire de la ville de Dijon assermentés au titre du
code de la santé publique, Mme la Directrice du Laboratoire Départe-
mental de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le Direc-
teur du Service des Archives et publication sera faite au Recueil des
Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 206-47 du 6 mars 2006 portant réduction de la
capacité d’accueil de l’établissement de 56 à 36 places

ASSOCIATION DU FOYER DE DOMOIS
Institut Educatif et Thérapeutique de Domois BP 43 21602

LONGVIC

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

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

----------

A R R E T E

Article 1 : La demande de l’Association Foyer de Domois, visant la
diminution de 20 places de la capacité d’accueil de l’Institut Educatif et
Thérapeutique, est acceptée à compter du l‘ septembre 2005.

Article 2 : La durée de cette autorisation est de 15 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° 20031136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification,

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique
N° FINESS 21 000 014 7
Raison Sociale : Association du Foyer de Domois
Adresse : BP 43 21602 LONGVIC
Statut juridique : 61 Ass. L 1901

Etablissement
N° FINESS 21 078 045 8
Raison Sociale : Institut Educatif et Thérapeutique de Domois
Adresse : BP 43 21602 LONGVIC

Catégorie : 186 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
Discipline : 901 éducation générale et soins spécialisés enfants handi-
capés
Mode de fonctionnement : 17 internat de semaine
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Capacité : 36 enfants et adolescents de 6 à 16 ans

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de quinze jours suivant sa notification aux demandeurs et pour
une durée d’un mois dans les locaux :
- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie de Longvic.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le 6 mars 2006
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

Francette MEYNARD
__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006-48 du 6 mars 2006 portant réduction
de la capacité d’accueil de l’établissement de 25 à 20 places

I.M.E. le Petit Versailles à Châtillon sur Seine
MUTUALITE FRANCAISE COTE 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 : La demande de la Mutualité Française Côte d’Or visant la
diminution de 5 places de la capacité d’accueil de l’Institut Médico Edu-
catif. "le Petit Versailles" à Châtillon sur Seine, est acceptée à compter
du 1er septembre 2005.
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Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique
N° FINESS 21 078 126 6
Raison Sociale : Mutualité Française Côte d’Or
Adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné BP 649 21017 Dijon Cedex
Statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement
N° FINESS 21 098 466 2
Raison Sociale : Institut médico éducatif "le Petit Versailles" 
Adresse : 17, rue du Petit Versailles 21400 Châtillon sur Seine

Catégorie : 183 Institut médico éducatif
Discipline : 901 éducation générale et soins spécialisés enfants handi-
capés
Mode de fonctionnement : 13 semi internat
Clientèle : 110 déficience intellectuelle (sans autre indication)
Capacité : 20 places pour enfants et adolescents de 6 à 14 ans

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la préfecture du département de la
Côte d’Or et de la mairie de Châtillon sur Seine.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, Mme La Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, Mme la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006-49 du 6 mars 2006 adaptant la capacité
d’accueil de l’établissement aux différents types de

clientèles accueillies
S.E.S.S.A.D. "le Sapin Bleu" à Montbard

MUTUALITE FRANCAISE COTE 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 : La demande de la Mutualité Française Côte d’Or visant
l’adaptation de la capacité d’accueil du SESSAD "le Sapin Bleu" à Mont-
bard avec les différents types de clientèles accueillies, est acceptée à
compter du 1er septembre 2005.

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-

res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique
N° FINESS 21 078 126 6
Raison Sociale : Mutualité Française Côte d’Or
Adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné BP 649 21017 Dijon Cedex
Statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement
N° FINESS 21 098 648 5
Raison Sociale : S.E.S.S.A.D. "le Sapin Bleu"
Adresse : quartier Saint Pierre 2, rue Eric Tabarly 21500 Montbard

Catégorie : 182 Service d’éducation et de soins à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Capacité totale : 23 places

Discipline 839 : acquisition, autonomie, intégration scolaire, enfants
handicapés

Clientèle : 110 déficiences intellectuelles (sans autre indication)
Capacité : 12 places

Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Capacité : 6 places

Clientèle : 410 déficience motrice sans troubles associés
Capacité : 5 places

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la préfecture du département de la
Côte d’Or et de la mairie de Montbard.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, Mme La Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, Mme la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006-50 du 6 mars 2006 portant réduction
de la capacité d’accueil de 8 à 3 places

S.E.S.S.A.D. pour enfants handicapés à Montbard
MUTUALITE FRANCAISE COTE 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 : La demande de la Mutualité Française Côte d’Or visant la
réduction de la capacité d’accueil du S.S.A.D. pour enfants
polyhandicapés à Montbard, de 8 à 3 places est acceptée à compter
du 1er septembre 2005.

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
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Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification,

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante

Entité juridigue
N° FINESS 21 078 126 6
Raison Sociale : Mutualité Française Côte d’Or
Adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné BP 649 21017 Dijon Cedex
Statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement
N° FINESS 21 000 767 0
Raison Sociale : S.S.A.D. pour enfants polyhandicapés
Adresse : quartier Saint Pierre 2, rue Eric Tabarly 21500 Montbard

Catégorie : 182 Service d’éducation et de soins à domicile
Discipline 838 : accompagnement familial, éducation précoce, enfants
handicapés
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 500 polyhandicap
Capacité : 3 places

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la préfecture du département de la
Côte d’Or et de la mairie de Montbard.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, Mme la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, Mme la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.42 du 9 mars 2006
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 l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2006 fixant la composition de la

Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques de
Côte d’Or ;

VU le courrier du 1er février 2006 de l’Union Nationale des Amis et
Familles de Malades psychiques (UNAFAM) ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 06/01 du 3 janvier 2006 fixant la
composition de la Commission départementale des hospitalisations psy-
chiatriques est modifiée comme suit :

M. MARDELLAT Jean-Pierre
91 rue des Marcs d’Or - 21000 DIJON

est remplacé par : M. Etienne PASCAUD
10 rue Heudelet - 21000 DIJON

représentant l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Men-
taux (UNAFAM)

Article 2 : M. Etienne PASCAUD est nommé pour 1 an.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.53 du 9 mars 2006 modifiant les arrêtés
des 5 et 17 mai 2004 et 8 juin 2005 relatifs à la composition

des membres du Conseil Départemental d'Hygiène

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

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

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

Article 1 : L’article 1er de l’Arrêté Préfectoral n° 04.136 du 5 mai 2004
relatif au renouvellement des membres du Conseil Départemental d’Hy-
giène est modifié comme suit :

UN INGENIEUR EN HYGIENE ET SECURITE

Titulaire Suppléant

M. ROUSSET Denis M. SALLES Maurice
Caisse Régionale Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Assurance Maladie
ZAE Capnord ZAE Capnord
38 rue de Cracovie 38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX 21044 DIJON CEDEX

Le reste sans changement.

Article 2 : 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 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_______________________________________________________

Arrêté n° 06.51 du 13 mars 2006
Maison de retraite de Nolay - Dotation "SOINS" 2006

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780938
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de  NOLAY est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.71 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 27.94 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.22 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 26.56 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  839 208.00 •
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(dont clapet anti-retour 92 666.00 •).
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 69 934.00 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.52 du 13 mars 2006
Maison de retraite de Pouilly en Auxois

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780946
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de POUILLY EN AUXOIS est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.37 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 22.53 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.68 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 24.05 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 566 770.00 •
(dont clapet anti-retour de 19 731.00 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 47 230.83 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.56 du 13 mars 2006 fixant le montant définitif du
remboursement  pour 2005 des frais des mesures de

tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F.  Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Le montant définitif du remboursement des frais de Tutelle et
Curatelle d’État, exercées par l’Union Départementale des Associa-
tions Familiales de Côte d’Or est fixé, pour l’exercice 2005, à :

640 464,50 euros.

Article 2 : Le montant de l’avance versée en 2005 à l’Union Départe-
mentale des Associations Familiales de Côte d’Or sur le chapitre 46-34
article 40 du budget de l’État vient en déduction de la dotation fixée à
l’article ci-dessus.

Article 3 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 4 : 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 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.57 du 13 mars 2006 fixant le montant définitif du
remboursement  pour 2005 des frais des mesures de

tutelle  et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P.  Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Le montant définitif du remboursement des frais de Tutelle et
Curatelle d’État, exercées par l’Association Tutélaire pour Majeurs Pro-
tégés de Côte d’Or est fixé, pour l’exercice 2005, à :

107 971,47 euros.

Article 2 : Les montants des avances versées en 2005 à l’Association
Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte d’Or sur le chapitre 46-34
article 40 du budget de l’Etat viennent en déduction de la dotation fixée
à l’article ci-dessus.

Article 3 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 4 : 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
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auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’A.T.M.P. Côte d’Or, et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.58 du 16 mars 2006
3 Foyer-logements gérés par le CCAS de Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions des 3 foyer-logements gérés par le CCAS de DIJON est fixée
comme suit :

Les Les Le Port
Marguerites Bégonias du Canal

Tarifs de soins journaliers pour
les personnes  de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 20.95 • 17.35 • 12.91 •
Relevant des GIR 3 et 4 15.98 • 12.81 • 9.21 •
Relevant des GIR 5 et 6 11.26 • 8.28 • 5.51 •

Tarif de soins journaliers pour
les personnes  de – 60 ans 14.11 • 10.88 • 7.36 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" des 3 foyer-logements gérés par le CCAS de
DIJON est fixée comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

342 953.00 • 310 102.00 • 195 111.00 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement
est égale à :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

28 579.41 • 25 841.83 • 16 259.25 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.62 du 17 mars 2006
Résidence "Les Myosotis" de Pouilly en Auxois

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950135
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la résidence "les Myosotis" de Pouilly en Auxois est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................  7.42 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  4.73 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  2.03 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 2.93 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  60 948.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 5 079.00 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.63 du 17 mars 2006
Résidence "Les Primevères" à Beaune

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950093
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la résidence "les Primevères" à BEAUNE est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
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Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 11.29  •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................. 7.16  •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................. 3.04  •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 3.04 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  97 607.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 8 133.91 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.64 du 17 mars 2006
Foyer-logement "Le Beau Meunier" à Saulieu

Dotation 'SOINS" 2006 Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950143
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du foyer-logement "Le Beau Meunier" de SAULIEU est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 11.31 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  7.19 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  3.07 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 3.07 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" du foyer-logement "le Beau Meunier" de SAULIEU
est fixée à  82 549.00 •.

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 6 879.08 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.65 du 17 mars 2006 - Maison de retraite
"La Maison de Thérèse" à Aisey-sur-Seine

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986600
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 25.38 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 7.62 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 23.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 174.449 •.

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 14.537.42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

____________________________________________________________
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Arrêté n° 06.67 du 20 mars 2006
Maison de retraite "Belfontaine" de Fontaine les Dijon

Dotation "SOINS 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210984118
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  22.95 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  16.42 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  9.89 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.09 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de : 5 700.36 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 588 403.36 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 49 033.61 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice adjointe de la DDASS,
F. SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.68 du 20 mars 2006
Maison de retraite "La Saône" à Saint Jean de Losne

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210780953
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  41.44 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  33.65 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  25.77 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 36.77 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 1 728 102.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 144 008.50 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice adjointe de la DDASS,
F. SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.69 du 20 mars 2006 autorisant
l’enregistrement d’une Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de Directeurs de Laboratoire

d’Analyses de Biologie Médicale - SELARL 9-21

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

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

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

Article 1 : La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dé-
nommée Laboratoire de la Fleuriée, dont le siège social est 77 rue En
Paillery à SAINT-APOLLINAIRE (21850) est enregistrée sous le n° 9-21
à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or.

Article 2 : Cette Société a pour objet l’exploitation du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale suivant à compter du 1er avril 2006 :

Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale de la Fleuriée
77 rue En Paillery

21850 SAINT-APOLLINAIRE
inscrit sous le n° 21-98 sur la liste départementale des laboratoires
d’analyses de biologie médicale.

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales.)

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- M. le Docteur Norbert DESBIOLLES,
- M. Alain ROBERT,
- M. Jean-François JAMES,
- M. Daniel HERY,
- Mme Martine PAGET,
- M. Pierre JANNIN,
- Mme Isabelle HOYMANS,
- M. Jean-René MAURIN,
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- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé -
Direction de l’évaluation des dispositifs médicaux-143,147 bd Anatole
France - 93285 SAINT-DENIS,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens,
- M. le  Président Départemental de l’Ordre des Médecins de la Côte
d’Or,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.70 du 20 mars 2006 portant sur
l’autorisation de fonctionnement d’un Laboratoire

d’Analyses de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21- 98

Le Préfet de la Région 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 laboratoire d’analyses de biologie médicale 77 rue En
Paillery - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, inscrit sous le n° 21-98 sur la
liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale en exercice dans
le département de la Côte d’Or, géré par M. le Docteur Norbert
DESBIOLLES, médecin biologiste, est autorisé à compter du 1er avril
2006.

Article 2 : Ce laboratoire est exploité par la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée (SELARL) "Laboratoire de la Fleuriée" 77 rue
En Paillery – 21850 St-APOLLINAIRE inscrite sous le n° 9-21 sur la liste
des SELARL de la Côte d’Or.

Article 3 : Les catégories d’analyses pratiquées sont les suivantes :
- une partie de l’hématologie - hémostase
- bactériologie et parasitologie.

Article 4 : 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 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- M. le Docteur Norbert DESBIOLLES,
- M. Alain ROBERT,
- M. Jean-François JAMES,
- M. Daniel HERY,
- Mme Martine PAGET,
- M. Pierre JANNIN,
- Mme Isabelle HOYMANS,
- M. Jean-René MAURIN,
- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé -
Direction de l’évaluation des dispositifs médicaux-143,147 bd Anatole
France - 93285 SAINT-DENIS,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens,
- M. le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de
la Côte d’Or,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.71 du 21 mars 2006 - Maison de retraite
"les Tonnelles" de Chevigny Saint Sauveur
Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210986642
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 14.96 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.32 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.68 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.07 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  318 321.00 •
(dont clapet anti-retour de 17 284.00 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 26 526.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.72 du 21 mars 2006
Maison de retraite "St Philibert" de Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210781613
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Saint Philibert" de DIJON est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  17.89 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  12.29 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  6.69 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 14.64 •
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Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 496 910.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 41 409.16 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.73 du 21 mars 2006
Maison de retraite "Les Logis du Parc Moussier" à Athée

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210781043
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  24.89 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  18.54 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.19 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.91 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 697 941.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 58 161.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et

Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.77 du 21 mars 2006 - Demande de
transfert de la pharmacie à usage intérieur

Transfert n° 352

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

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

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

Article 1 : La demande de transfert de la pharmacie à usage intérieur,
présentée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, est
acceptée.

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du Service Départemental
d’Incendie et de Secours est transférée des locaux de la caserne
nord, 87 route d’Ahuy à Fontaine-les-Dijon (21121) au 15/17 rue Doc-
teur Quignard (Z.I. Saint-Apollinaire) à Dijon (21000), et est autorisée à
pratiquer les activités suivantes :

- la gestion, l’approvisionnement et la dispensation des médica-
ments (dont l’oxygène médical), produits ou objets du monopole phar-
maceutique ainsi que des dispositifs médicaux stériles,

- la division des produits officinaux,
- l’approvisionnement des 2 postes médicaux avancés et des 41

véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés de Côte d’Or.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or est chargée de l’exécution de la présente déci-
sion qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Côte d’Or
et notifiée à :
- M. le Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne,
- M. le Président de l’Ordre National des Pharmaciens (section H).

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.74 du 22 mars 2006
EHPAD "Ma Maison" à Dijon - Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 095 010
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Ma Maison à DIJON est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.02 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.29 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.75 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 15.96 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 396.059 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 33.004,92 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
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res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.75 du 22 mars 2006 - EHPAD "Les Feuilles d’Or" à
Meursault - Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 010 435
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Les Feuilles d’Or à MEURSAULT est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.35 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.02 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.76 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 14.79 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 100.762 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 8.396,83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.76 du 22 mars 2006 - EHPAD "La Providence" à
Dijon - Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 780 565
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD La Providence à DIJON est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.41 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.98 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.80 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 516.384 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 43.032 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.83 du 23 mars 2006 autorisant le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Dijon à

transformer le foyer logement "Les Bégonias" sis 44 Bd de
l’Université, 21000 DIJON, en un EHPAD de 90 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 le foyer logement "Les
Bégonias" sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON, en un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de quatre vingt
dix places d’hébergement permanent est accordée au Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la Ville 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.
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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 :  21 098 308 6
Raison sociale : Centre Communal d’Action Sociale, Ville de Dijon
Adresse : 61 rue des Godrans, 21 000 DIJON
Statut juridique :  17 CCAS

Etablissement : 21 078 056 5
Raison sociale : EHPAD «Les Bégonias»
Statut juridique : 
Catégorie : 200 maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet internat
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 90 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, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.84 du 23 mars 2006 autorisant le Département
de l’Action Sociale de la SNCF à transformer la Maison de
retraite "Les Verdaines" sise  30 avenue des Sources à

SANTENAY LES BAINS, en un EHPAD de 61 places
d’hébergement permanent et de 19 places d’hébergement

temporaire

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
"Les Verdaines" sise 30 avenue des Sources, 21590 SANTENAY LES
BAINS, en un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de soixante et une places d’hébergement permanent et
dix-neuf places d’hébergement temporaire est accordée à la SNCF,
Direction des Ressources Humaines, Département de l’Action Sociale.

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 :  75 072 088 0
Raison sociale : SNCF – Direction des Ressources Humaines -Dépar-
tement de l’Action Sociale de  la SNCF
Adresse : 44, Rue de Rome 75008 PARIS
Statut juridique : 27 Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial national

Etablissement : 21 095 005 1
Raison sociale : EHPAD "Les Verdaines"
Adresse : 30, Avenue des Sources 21590 SANTENAY LES BAINS
Statut juridique : 27 Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial national
Catégorie : 200 maison de retraite

Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet
Capacité : 61 lits

Discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité :   11 hébergement complet
Capacité :   19 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 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 SANTENAY LES
BAINS et de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006-104 du 23 mars 2006 autorisant l’extension de
dix places du Foyer d’Accueil Médicalisé "Foyer de vie et

Progrès - Odette Versey" d’Auxonne  par la création  d’une
section de dix places pour adultes autistes

Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
de la Côte d’Or (A.D.A.P.E.I.)

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles, en vue d’augmenter de dix places la capacité du
"Foyer de Vie et de Progrès - Odette Versey" sis à Auxonne, par la
création d’une section pour adultes autistes de dix places, est accor-
dée à  l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés de la Côte d’Or.

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter
de la notification du présent arrêté.
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Article  3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective
qu’après la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du
26 novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de
M. le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées
dans le décret précité.

Article 4 :  La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique
N° FINESS 21 098 525 5
Raison Sociale : A.D.A.P.E.I.
Adresse : 6, rue de la Résistance 21000 Dijon
Statut juridique : 61 Ass. L 1901

Etablissement
N° FINESS 21 098 702 0
Raison Sociale : Foyer de Vie et de Progrès "Odette Versey"
Adresse : 47, route de Chevigny 21130 AUXONNE

Catégorie : 437 Foyer d’Accueil Médicalisé
Discipline : 939 accueil médicalisé pour adultes handicapés
Mode de fonctionnement : 11 hébergement complet internat

Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Capacité : 40 places

Clientèle : 437 autistes
Capacité : 10 places

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
un délai de quinze jours suivant sa notification aux demandeurs et pour
une durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie d’Auxonne.

Article 7  : M. le Directeur des Services Départementaux, M. le Secré-
taire Général de la Préfecture de la  Côte d’Or, Mme la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, Mme la Direc-
trice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.78 du 24 mars 2006 - Maison de retraite
"les Roches d’Orgères" à Fleurey sur Ouche

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985354
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  40.04 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  31.56 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  10.78 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 38.13 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 860 855.00 •.

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 71 737.91 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.79 du 24 mars 2006
EHPAD "Val Sully" à Saint Apollinaire

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210010740
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  36.37 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  30.37 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  9.79 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 34.87 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 13 432.41 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 254 539.59 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 21 211.63 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
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arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.80 du 24 mars 2006
EHPAD "Domiciles protégés" de Dijon, géré par la FEDOSAD

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS : 210986667
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD
est fixé à : Code tarif 44 53.19 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait global annuel de
l’EHPAD est fixée à 504 788.00 •.

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 42 065.66 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.81 du 24 mars 2006 - Maison de retraite de
Mirebeau sur Bèze - Dotation "SOINS" 2006 EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210781449
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.02 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 24.45 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.12 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 24.62 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 674.093 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 56.174,42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.82 du 24 mars 2006
Maison de retraite de Moutiers Saint Jean

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210780920
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.42 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.35 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.29 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.45 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 317.549 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 26.462,42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
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Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.86 du 27 mars 2006
Maison de retraite "L’Espérance" à Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950028
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite L’Espérance à DIJON est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.42 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.41 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.39 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.34 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 556.582 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 46.381,83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or et Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.87 du 27 mars 2006
Maison de retraite "Les Ophéliades" de Beaune

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985305
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.44 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.67 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.90 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.08 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 526.370 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 43.864,17 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.88 du 27 mars 2006
Maison de retraite "L’Eté Indien" à Daix

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986188
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.34 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.65 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.95 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.91 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 434.773 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 36.231,08 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.
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Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.89 du 27 mars 2006
Maison de retraite "Les Jardins d'Alice" à Velars sur Ouche

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986246
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 26.30 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.65 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.76 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.89 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 373.198 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 31.099,83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.91 du 27 mars 2006
Maison de retraite "Le Doyenné des Grands Crus" à Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210001848
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.90 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.07 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.25 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.13 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 548.401 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 45.700,08 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent

Arrêté n° 06.90 du 27 mars 2006
Maison de retraite d'Aiserey - Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986923
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.05 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23.04 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.77 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 27.31 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 299.693 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 24.974,42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice Adjointe de la DDASS,

Françoise SIMONET
____________________________________________________________
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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
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.92 du 27 mars 2006
Maison de retraite "Les Bruyères" à Beaune

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210001749
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.05 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.34 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.64 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.91 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 481.495 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 40.124,58 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.93 du 27 mars 2006
Maison de retraite SNCF "Les Verdaines"

à Santenay les Bains
Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950051
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite SNCF "Les Verdaines" à SANTENAY-les-
BAINS est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 18.77 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.14 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.15 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.45 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 198.487 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 16.540,58 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.94 du 27 mars 2006
Accueil de Jour "M.Vérot" à Saint Apollinaire

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210004719
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 60 115.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 5 009.58 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure
concernée.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
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Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.95 du 27 mars 2006
SSIAD géré par la maison de retraite de Nolay

Forfait global annuel de soins 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS : 210008520
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 : 28.69 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait global annuel de
soins est fixé à 140 571.00 •.

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 11 714.25 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Adjointe de la DDASS,
Françoise SIMONET

____________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2006-96 du 27 mars 2006
modifiant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du

Foyer d'Accueil Médicalisé de l'Hôpital local de Vitteaux

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

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

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

Article 1 :   N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 230 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du FAM pour
l‘exercice 2005 est régularisé comme suit :
Dotation précedente : ........................................................... 379 878 •
Dotation exceptionnelle ..................................................... + 128 673 •

---------------
Nouvelle dotation : ................................................................ 508 551 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, la Directrice Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil
d’Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur  de  l’éta-
blissement, 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 Admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.105 du 30 mars 2006
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "La Parisienne" à Longvic

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

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

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

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux des 7 décembre 1983 et 16 mai
1997 sont abrogés.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 83-21-38 à la
SARL "La Parisienne", 7 rue Georges Chabot à Longvic (21600) pour
effectuer des transports sanitaires dans le cadre de l’Aide Médicale
Urgente et sur prescription médicale.

Article 3 : M. le Préfet de Côte d’Or et Me la Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.106 du 30 mars 2006
EHPAD "La Charme" à Chatillon sur Seine

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 780 839
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD La Charme à CHATILLON SUR SEI NE est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.73 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.44 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.54 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 15.81 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 343.116 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 28.596 •.
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.107 du 30 mars 2006
EHPAD La Providence à Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 780 565
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD La Providence à DIJON est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.41 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.98 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.80 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 516.384 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 43.032 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

Arrêté n° 06.108 du 30 mars 2006
EHPAD "Les Nymphéas" à Fontaine les Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 986 220
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD "Les Nymphéas" à FONTAINE LES DIJON est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.57 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.78 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.00 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 12.35 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 340 896.05 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 28 408.00 •.

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 Sani-
taires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.109 du 30 mars 2006
EHPAD "Résidence du Parc" à Genlis

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 781 464
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD La Résidence du Parc à GENLIS est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.86 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.93 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.62 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.59 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 366 213.00 •.
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La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 30 517.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.110 du 30 mars 2006
Maison de retraite "Les Tuileries" à Epoisses

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS : 210 987 202
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite des Tuileries à EPOISSES est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................  8.41 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  6.10 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  3.79 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 6.95 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 47 285.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 3 940.42 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.111 du 30 mars 2006
EHPAD "Le Val de Saône" à Auxonne

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 950 085
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Le Val de Saône à AUXONNE est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 18.22 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.04 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 7.87 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.40 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 247 842.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 20 653.50 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.112 du 30 mars 2006
EHPAD "De Vigne Blanche" à Gevrey Chambertin

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 985 393
----------

 Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD De Vigne Blanche à GEVREY-CHAMBERTIN est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 25.87 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 19.05 •
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Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 6.25 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.56 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 426 503.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 35 541.92 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.113 du 30 mars 2006
EHPAD "Les Chenevières" à Saint Seine l'Abbaye

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 986 493
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Les Chenevières à Saint-Seine l’Abbaye est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 30.59 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 22.59 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.60 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 23.93 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 189 495.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 15 791.25 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.114 du 30 mars 2006
EHPAD "Robert Grandjean" à Talant

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 986 493
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD "Robert Grandjean" à TALANT est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.09 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.45 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.81 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.33 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 317 432.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 26 452.66 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.115 du 31 mars 2006
Maison d'Accueil et de retraite de Précy sous Thil

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

----------
A R R E T E
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N° FINESS :  210780524
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  21.44 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  16.78 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.11 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.77 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 304 851.00 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 25 404.25 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.116 du 31 mars 2006
Maison de retraite "St Vincent de Paul" à Beaune

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210781175
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  20.66 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  16.93 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  11.91 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.84 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de : 27 667.91 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 410 996.91 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 34 249.74 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-

nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.117 du 31 mars 2006
Maison de retraite "Marcel Jacquelinet" à Longvic

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985362
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.13 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.24 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.34 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 21.79 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 475.934 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 39.661,17 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________
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Arrêté n° 06.118 du 31 mars 2006
Maison de retraite "Les Fassoles" à Talant

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210950077
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.79 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.77 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.75 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.58 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 847.108 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 70.592,33 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.119 du 31 mars 2006
Maison de retraite "Les Opalines" à Hauteville les Dijon

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985339
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.30 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.95 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.60 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.62 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 432.978 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 36.081,50 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.120 du 31 mars 2006
Maison de retraite "Les Opalines" à Santenay

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986170
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.06 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.08 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.10 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.88 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 429.639 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 35.803,25 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

F. MEYNARD
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Arrêté n° 06.121 du 31 mars 2006
EHPAD "Les Perce-Neige" à Sombernon

Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210 781 472
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD "Les Perce-Neige" à SOMBERNON est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.92 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.74 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.65 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 15.89 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 352 999.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 29 416.58 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.122 du 31 mars 2006
Maison de retraite "George Sand" à Chenôve

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210 950 101
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "George Sand" à Chenôve est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................. 9.13 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 5.92 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 2.70 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 4.04 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de

financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 94 433.00 •
(dont clapet anti-retour de 2 491.00•).

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 7 869.42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.123 du 31 mars 2006
EHPAD "Le Champ de Mars" à Selongey

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 781 456
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Le Champ de Mars à SELONGEY est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 24.90 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.73 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.53 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.18 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 393 379.00 •.

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 32 781.58 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
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Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-128 du 3 avril 2006 portant nomination
des médecins généralistes agréés pour le département de

la Côte d'Or

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

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

VU les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statu-
taires relatives à la Fonction Publique de l’État, Territoriale et Hospita-
lière ;

VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-602 du 30 juillet
1987, 88-386 du 19 avril 1988, relatifs à la désignation des médecins
agréés, à l’organisation des Comités Médicaux et des Commissions de
Réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux em-
plois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987, 1er août 1988,
relatifs à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de
longue maladie ;

VU l’arrêté du 08 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement
des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l’article
7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 03 avril 2003 portant nomination des
médecins généralistes agréés de la Côte d’Or pour une durée de trois
ans ;

VU la circulaire FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 ;
VU les avis du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et

des Syndicats Départementaux des Médecins en date des 15 et 07
mars 2006 et 24 février 2006 ;

SUR proposition de M; le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 03 avril 2003 portant nomination des
médecins généralistes agréés de la Côte d’Or est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins agréés pour le département de la
Côte d’Or, pour une durée de trois ans :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

AUXONNE (21130)
Mme AMEY Isabelle, 83 rue Emile Gruet 03.80.37.33.35
M. BASSOLEIL Jean-Philippe, 13 rue de Heidesheim

03.80.37.32.32
M. BOURGEOIS Maurice, 18 rue Davot 03.80.37.35.97
M. BOUSQUET Max, 13 rue de Heidesheim 03.80.37.32.32
M. COLAS Philippe, 83 rue Emile Gruet 03.80.37.33.35
M. ROCHET Jean, 2 rue Vauban 03.80.37.30.82

CHENOVE (21300)
Mme HUMBERT Anne, 3 Bd des Valendons 03.80.52.52.06
Mme MORIN Dominique,43 rue Armand Thibaut 03.80.52.54.03

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21800)
M. BRION Jacques, 24A Avenue de la République

03.80.46.17.49
Mme CONTY-LAJUGIE Marcelle, 5 rue de la Goulotte

03.80.46.25.09
M. STURM Yves, 24 A Av. de la République 03.80.71.91.00

DIJON (21000)
M. BARTHELEMY Marc,9 rue Docteur Chaussier

03.80.30.61.19

M. BUGNON Pierre, 13 Bd de Sévigné 03.80.74.95.20
M. CANNARD Jean-François, 15 rue du 26ème Dragon

03.80.28.06.36
Mme CHAILLOT Françoise, 10 rue Charles de Montalembert

03.80.70.08.55
M. COLLIN Jacky, 18 rue du Château 03.80.30.60.75
M. DESMOULINS-LEBEAULT Bernard, 26 rue Odebert

03.80.30.61.68
M. DURAFFOURG Jean-Michel, 15 rue du Château

03.80.30.15.16
M. GARNIER Rodolphe, 114 Bd des Bourroches

03.80.41.03.98
Mme GENIN Monique, 28 Bd des Martyrs de la Résistance

03.80.71.67.00
Mme GRANGERET Marie-Thérèse, 56 rue du Bourg

03.80.30.44.18
M. HUMBLOT Jean-Marie, 7 Bd Thiers 03.80.74.30.00
M. JACSON Pierre, 19 A rue de Bel Air 03.80.41.67.70
M. JEMELEN Pascal, 15 rue Charles Dumont 03.80.67.40.33
M. JOLY Antoine, 11 ter Bd Voltaire 03.80.36.43.92
Mme KERN-CORTINA Laurence, 50 Avenue Marbotte

03.80.73.33.00
M. LAURIER Michel, 8 Bd Maréchal Joffre 03.80.71.38.76
Mme LOSSEROY Sylvie, 11 rue Montigny 03.80.30.42.01
M. LUCET Thierry, 38 rue Louis Blanc 03.80.71.52.26
M. MAIZIERES Olivier, 90 rue de Chateaubriand   03.80.71.28.48
M. METRAL Dominique, 3 B Bd Eugène Spuller   03.80.53.13.46
M. MEULE Joël, 2 Av. Raymond Poincaré 03.80.78.04.04
Mme MIARA Elzbieta, 70 Av. Victor Hugo 03.80.57.14.98
M. MOREL Gilles, 4 rue Claus Sluter 03.80.73.62.28
M. PAUTHENIER Luc, 90 rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. PEPE Stéphane, 7 Av. Albert Camus 03.80.71.24.00
M. PERRIN Francis, 104 rue de Mirande 03.80.63.71.55
M. PHILIPPE Francis, 14 bis rue de Mulhouse 03.80.74.10.11
Mme RAPILLIARD Marie-Hélène, 91 Avenue du Drapeau

03.80.74.24.49
M. ROBERT Jean-Pierre, 15 rue du 26ème Dragon

03.80.28.06.36
Mme RODRIGUEZ Hélène, 28 B rue de Jouvence

03.80.74.38.38
M. ROUGEOT Bernard, 3 Place Saint Bernard 03.80.30.72.89
M. SACONNEY Jean-Pierre, 15 rue du Château 03.80.30.15.16
M. STRAUSS Philippe, 15 rue du Château 03.80.30.15.16
Mme TELLIER Maryse, 18 Bd de l’Université 03.80.36.48.76
M. THOMAS Michel, 2 bis Av. de la 1ère Armée Française

03.80.30.07.37
M. TOUBOUL Michel, 36 F rue Charles Dumont 03.80.67.37.27

Médecin Conseiller Technique

M. BRISSAUD Jean-Marc Hôtel de Police – Service Médical
Place Suquet – DIJON

Médecins pompiers du Service Départemental
d’Incendie et de Secours

M. GARNIER Daniel 19 rue Ferdinand de Lesseps – DIJON
M. SAUGEOT Jean-François 19 rue Ferdinand de Lesseps – DIJON

Médecins du Travail

Mme PLASSE Fabienne, Association Interprofessionnelle de Santé au
Travail de la Côte d’Or

4 Allée André Bourland – DIJON 03.80.77.85.43
M. SMOLIK Henri, Service de Médecine du Travail et de Pathologie
Professionnelle - C.H.U.

3 rue du Fbg Raines – DIJON 03.80.29.30.31

FLEUREY SUR OUCHE (21410)
M. COURTOIS François, 12 rue du Château 03.80.33.64.67

FONTAINE LES DIJON (21121)
M. BOILLAUT Olivier, 4 Allée de la Retraite 03.80.56.16.27
Mme NOELLAT Nathalie, 3 rue de Dijon 03.80.59.05.70



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Avril 2006

7 - 2006 - 69

LONGVIC (21600)
M. CORCELLE Laurent, 1 Route de Dijon 03.80.68.22.90
M. DALEBROUX Pierre, 1 Route de Dijon 03.80.68.22.90

MALAIN (21410)
M. FEUTRAY Jean-Paul, Rue de l’Eglise 03.80.23.69.30

MARSANNAY LA COTE (21160)
M. MATHE Philippe, Le Petit Forum - Centre Commercial de la Champa-
gne Haute 03.80.52.20.60
M. VERNET Joël, Le Petit Forum - Centre Commercial de la Champagne
Haute 03.80.52.20.60

MESSIGNY ET VANTOUX (21380)
M. ARBAULT Philippe, 3 bis rue des Carons 03.80.35.48.49

MIREBEAU SUR BEZE (21310)
M. TAVERNARI Noël, 3 Allée Paul Jeannin 03.80.36.70.37

PLOMBIERES LES DIJON (21370)
M. DEBOST Emmanuel, 36 rue Albert Rémy 03.80.41.68.56
M. DELANTIN Alain, 36 rue Albert Rémy 03.80.41.68.56

QUETIGNY (21800)
M. TERRAUX Olivier, 16 rue Ronde 03.80.46.35.51

RUFFEY LES ECHIREY (21490)
M. GERAULT Emmanuel, 17 rue de Dijon 03.80.47.59.59

SAINT APOLLINAIRE (21850)
M. JACQUENET Gérard, 223 rue Saint-Jean 03.80.71.60.62
M. TRON Philippe, 4 rue de la Fleuriée 03.80.74.38.88

SAINT-SEINE-L’ABBAYE(21440)
Mme PONT Marie-Christine, 4 rue Carnot 03.80.35.02.03

SENNECEY LES DIJON (21800)
M. PIMPIE Michel, 17 rue Marie Curie 03.80.47.02.32
M. SFEIR Imad, 6 Place Saint Maurice 03.80.47.02.49

TALANT (21240)
Mme PINCHAUX Françoise, 5 E rue des Rétisseys

03.80.57.61.16
M. THOMAS Christian, 17 rue Charles Dullin 03.80.57.36.56
M. VAGNER Hubert, 63 Bd de Troyes 03.80.55.10.40

VAROIS ET CHAIGNOT (21490)
M. REMY Alain, 4 Route de Fontaine Française 03.80.36.02.42

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

ARNAY LE DUC (21230)
M. CLERGET Didier, 2 rue des Jardins 03.80.90.06.38

BEAUNE (21200)
M. DUFOUR Hugues, 73 rue de Lorraine 03.80.24.97.99
M. GALLOUX Yves, Centre Hospitalier -  Av. Guigone de Salins

03.80.24.44.44
M. GEORG Raymond, 14 Av. Charles de Gaulle 03.80.22.07.33
M. PINGAT Dominique, 14 Av. Charles de Gaulle03.80.22.07.33
M. SIMON Charles-Henri, 14 Av. Charles de Gaulle

03.80.22.07.33

BLIGNY SUR OUCHE (21360)
M. MASSE Serge, 28 rue de l’Eglise 03.80.20.13.52

BRAZEY EN PLAINE (21470)
M. BORGES Victor, 12 rue de Verdun 03.80.29.83.10

NUITS SAINT GEORGES (21700)
M. CUCIS Jean-Claude, 2 Place du Cratère St Georges

03.80.61.06.60
M. PRAUDEL Thierry, 33 Quai Fleury 03.80.61.00.51

POUILLY EN AUXOIS (21320)
M. GARNIER Patrick, 43 rue du Général de Gaulle

03.80.90.85.06
M. MACIEJEWSKI André, 24 rue René Laforge 03.80.90.83.19

SAINT JEAN DE LOSNE (21170)
M. POUSSOT Jean-Pierre, 4 Route de Saint Usage

03.80.29.03.50
                                                           ou 03.80.77.97.27

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CHATILLON SUR SEINE (21400)
M. BETTINGER Rémi, 14 rue Docteur Régnault 03.80.91.06.20
M. LUGBULL Christian, Cours l’Abbé 03.80.91.40.01

EPOISSES (21460)
M. SCOLA-GRIMALDI Jean-Luc, 4 Place du Jeu de Paume

03.80.96.49.49

MONTBARD (21500)
M. DEMIZIEUX Jean-Philippe, 6 rue d’Abrantès 03.80.92.10.19
M. MONGOUACHON Jean-Claude, 6 rue d’Abrantès

03.80.92.10.19
M. PHILIPPE Alain, 6 rue d’Abrantès 03.80.92.10.19
M. PIGNET Gilles, 6 rue d’Abrantès 03.80.92.10.19
M. PIOUD Gilbert, Centre Hospitalier 03.80.89.73.73
M. RIFLER Jean-Pierre, Centre Hospitalier 03.80.89.73.73
M. VERDREAU Pierre, 6 rue d’Abrantès 03.80.92.10.19

LA ROCHE EN BRENIL (21530)
M. BOURION Philippe, Route de Paris 03.80.64.76.94

SAULIEU (21210)
M. GIET Régis, 21 rue Vauban 03.80.64.07.15

SEMUR EN AUXOIS (21140)
M. CHATOR Patrice, Centre Commercial Champlon

03.80.97.22.55

VENAREY LES LAUMES (21150)
M. BONNOT Pascal, 6 bis Av. de la Gare 03.80.96.86.36

VITTEAUX (21350)
M. LACHARME Jacques, Centre Médical – Rue Edmé Millot

03.80.49.67.54

Article 3 : 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 qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 3 avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 06.130 du 6 avril 2006
EHPAD "Saint Joseph" à Saint Julien

Dotation "SOINS" 2006

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

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

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

N° FINESS :  210 950 069
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Saint Joseph à SAINT JULIEN est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 27.98 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.64 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 4.70 •
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Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.76 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 187.519 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 15.626,59 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.131 du 6 avril 2006
Maison de retraite "Les Hortensias" à Dijon
Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS : 210 950 036
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Les Hortensias" de DIJON est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................. 5.80 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 4.04 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 2.29 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 4.09 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 104 575.00 • .

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 8 714.58 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-

ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.132 du 6 avril 2006
Maison de retraite "A. RAVIER" à Bligny sur Ouche

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS : 210 000 287
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Auguste 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 ............................................................ 24.19 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.45 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.70 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.66 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  371 073.00 •.

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 30 922.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.133 du 6 avril 2006
Maison de retraite "Les Cordeliers"

à Labergement les Seurre
Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS : 210 780 904
----------
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Les Cordeliers" à Labergement les Seurre
est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 31.65 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 24.68 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  17.72 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 23.97 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  422 110.00  •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 35 175.83 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.134 du 6 avril 2006
Maison de retraite de Laignes

Dotation "SOINS" 2006 - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS : 210 780 912
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de Laignes est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.91 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.89 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.87 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.70 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 417 876.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 34 823.00 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

COMMISSION INTERREGIONALE DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY

CONTENTIEUX N° 03.151 NC 21 :
Association ACODEGE à Dijon (Centre Médico-Psycho-

Pédagogique à Dijon) contre préfet de la Côte d’Or
(arrêté du 1er mai 2003).

SÉANCE N° 281 du 21 OCTOBRE 2005 à 13 H 30.

Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANCY,
----------

D É C I D E

Article 1 : Le prix de journée applicable au centre médico-psycho-
pédagogique de Dijon géré la l’association ACODEGE est fixé à 115,05
euros à compter du 1er mai 2003.

Article 2 : L’arrêté en date du 1er mai 2003 par lequel le préfet de la Côte
d’Or a fixé le prix de journée du CMPP de Dijon géré par l’ACODEGE est
réformé en ce qu’il a de contraire au présent jugement.
.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de l’association
ACODEGE est rejeté.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à l’association ACODEGE et
au préfet de la 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  Interrégionale de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 21 octobre 2005 où siégeaient
M. SAGE, président, M. BATHIE, Mme SPATZ, Mme COLOMBEY, M.
ALBERT, Mme PILOT, M. DELICOURT, Mme MULLER, M. MANGEON, M.
COUSTENOBLE, M. REMER et M. BOUY, rapporteur.
__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARH/DDASS n° 06-15 du 16 mars 2006 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

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 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD
est modifié comme suit :

- En qualité de Président :
M. PROTTE Michel, Maire de la commune de MONTBARD.
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Article 2 : Le mandat du Président ci-dessus désigné prendra fin le 27
janvier 2009.

Article 3 : Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte
d’Or et le Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier
Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et
dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or.

L’ inspecteur principal,
P. BAYOT

____________________________________________________________

Arrêté ARHB/ D.D.A.S.S. 2006-16 du 27 mars 2006 modifiant la
liste des médecins autorisés à exercer à 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 liste des médecins autorisés à exercer pour une durée
de cinq ans à l’hôpital local de VITTEAUX est modifiée comme suit :

- Monsieur le Docteur Philippe MOULIN – 21350 VITTEAUX
- Monsieur le Docteur Jacques LACHARME – 21350 VITTEAUX

Article 2 : 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, M. le Médecin Inspecteur Départemental de
la Santé Publique, le Directeur de l’Hôpital Local de VITTEAUX, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires Sociales,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/CRAM/2006-02 du 28 mars 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 Sainte Marthe à Dijon 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 D162-
8 du code de la sécurité sociale ;

VU la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2005/473 du 18 octobre 2005
relative à la fixation des dotations régionales destinées aux établisse-
ments de santé ;

VU l’avis du Comité Régional des Contrats des Etablissements
Privés de Bourgogne 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 n° 1 à l’annexe V au contrat-type ;

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 Sainte
Marthe à Dijon, 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
3112 •.

Ces versements mensuels représentent une somme de 31 328 •
pour une campagne tarifaire complète, dans le cadre de l’intégration
d’un psychologue à l’équipe de prise en charge de l’environnement
psychologique de la naissance à la clinique Sainte Marthe, sous ré-
serve de l’obtention des pièces justificatives mentionnées à l’article 3
de l’avenant 1 à l’annexe V.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie de Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la clinique
Sainte Marthe sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera
adressée à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’éta-
blissement.

Fait à Dijon, le 28 mars 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

de Bourgogne,
Michel BALLEREAU

__________________________________________________________

Arrêté ARH/DDASS n° 06-17 du 3 avril 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 représentants de la Commission Médicale d’Etablis-
sement :

. Membre :  M. Le Docteur Philippe CHARVE

Article 2 : Le mandat de M. Le Docteur CHARVE, membre représen-
tant la commission médicale d’établissement prend fin en même temps
que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été dési-
gné ou élu.

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 Préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 3 avril 2006
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

F. MEYNARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 29 mars 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/9

Le Préfet 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 7 mars 2006 par M. Christophe DIMA,

Gérant de la SARL LABEL ESPACES VERTS sise route de Brognon à
BEIRE LE CHATEL (21310),

----------
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A R R Ê T E

Article 1 : La SARL LABEL ESPACES VERTS sise route de Brognon à
BEIRE LE CHATEL (21310), 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 7/03/2006 au 6/03/2011 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 LABEL ESPACES VERTS est agréée pour interve-
nir en qualité de : - prestataire.

Article 4 : La SARL LABEL ESPACES VERTS est agréée pour la four-
niture des prestations suivantes :

- petits travaux de jardinage.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Christophe
DIMA, Gérant de la SARL LABEL ESPACES VERTS sise route de
Brognon à BEIRE LE CHATEL (21310).

Le Directeur de la DTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

________________________________________________________

Arrêté du 5 avril 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/10

Le Préfet 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 17 mars 2006 par M. B. GAUVIN,

Directeur de la Mutualité Française des la Côte d’Or sise 8 et 16 boule-
vard de Sévigné à Dijon (21000),

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La Mutualité Française de la Côte d’Or sise 8 et 16 boulevard
de Sévigné à Dijon (21000) est agréée, conformément aux dispositions
du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services 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 17/03/2006 au 16/03/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. La Mutualité Française de la Côte d’Or s’en-
gage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : La Mutualité Française de la Côte d’Or est agréée pour
intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article 4 : La Mutualité Française de la Côte d’Or est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- aide à domicile et assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d’Or et le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. B. GAUVIN,
Directeur de la Mutualité Française des la Côte d’Or sise 8 et 16 boule-
vard de Sévigné à Dijon (21000).

Le Directeur de la DTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 158/DDSV du 21 avril 2006 fixant pour l’année 2006 la
rémunération des actes accomplis par les vétérinaires

sanitaires qui exécutent les opérations de Police Sanitaire
dans le département de la Côte-d’Or

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

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

VU le code rural, et notamment ses articles L. 221-2, L. 221-11, R.
221-4 à 221-20 ;

VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux frais de
déplacement des fonctionnaires et agents de l’Etat ;

VU l’arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des
opérations de Police Sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°
90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’arrêté préfectoral DDSV n° 335 du 19 juillet 2005 fixant la
rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui
exécutent les opérations de Police Sanitaire dans le département de la
Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté inter-ministériel du 14 février 2006 fixant le montant de
l’acte médical vétérinaire mentionné à l’article R.*221-20-1 du code
rural pour l’année 2006 ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res, après consultation :
- des représentants des vétérinaires sanitaires désignés à l’article
R. 221-18 du code rural,
- de Mme la Directrice départementale déléguée de l’agriculture et
de la forêt,
- de M. le Directeur régional de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les tarifs de rémunération par l’Etat des vétérinaires sani-
taires qui exécutent les actes demandés par l’administration en appli-
cation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Po-
lice Sanitaire des maladies des animaux sont, en l’absence de disposi-
tions ministérielles spécifiques, fixés par le présent arrêté pour la pé-
riode du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.

Article 2 : Ces tarifs de rémunération concernent exclusivement les
maladies et les espèces figurant à la nomenclature des maladies répu-
tées contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du
Code Rural.

Article 3 : Ces tarifs sont fixés hors taxes.
Les opérations de police sanitaire sont soumises à la TVA.
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Article 4 : Le tarif d’une visite exécutée par les vétérinaires sanitaires
est fixé à 37,17 •.

La visite comprend, suivant le cas :
- les actes nécessaires au diagnostic,
- le contrôle des réactions allergiques,
- le marquage des animaux malades et contaminés,
- la prescription des mesures sanitaires à respecter,
- le contrôle de l’exécution des mesures prescrites jusqu’à levée
d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection,
- les autres missions éventuellement demandées par l’administra-
tion,
- le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs
nécessaires.

Article 5 : Le tarif horaire de rémunération d’un vétérinaire sanitaire
pour exécuter des missions à la demande de l’administration ou sur
réquisition de celle-ci est fixé à 74,34 •.

Le tarif des demi-journées ou des journées de présence effec-
tuées par les Vétérinaires Sanitaires à la demande de l’administration
ou sur réquisition de celle-ci en cas d’épizootie importante est fixé
comme suit : - par demi-journée 247,8 •

- par journée 495,6 •
Le tarif de la surveillance d’un rassemblement d’animaux est fixé

à 24,78 •.

Article 6 : Sans préjudice du remboursement des frais de déplace-
ment définis à l’article 9 du présent arrêté, dans le cadre de la mise en
place de plans de lutte contre les maladies contagieuses, la participa-
tion des vétérinaires sanitaires aux réunions du Directeur départemen-
tal des services vétérinaires, sur convocation expresse, est rémuné-
rée selon le tarif forfaitaire de 49,56 •.

Article 7 : Le tarif des actes accomplis en complément de la visite est
fixé comme suit :

1) Autopsies (par animal, y compris le rapport) :
- bovins âgés de plus de 6 mois, équins, camélidés .............. 74,34 •.
- bovins âgés de 6 mois et moins (y compris les avortons),
ovins, caprins, cervidés, porcins ........................................... 49,56 •.
- carnivores domestiques ........................................................ 37,17 •
- rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages) ................. 24,78 •
- poissons ................................................................................. 12,39 •
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l’espèce domestique la plus
proche en tenant compte de la classification des espèces, et de la taille
et du poids des sujets.

2) Injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) :
- bovins, équins, camélidés, cervidés, ovins, caprins .............. 2,48 •
- rongeurs, oiseaux .................................................................... 1,24 •
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l’espèce domestique la plus
proche en tenant compte de la classification des espèces, et de la taille
et du poids des sujets.

3) Prélèvements de sang (par animal) :
- bovins, équins, ovins, caprins, ................................................ 2,48 •
- porcins (sur papier buvard) .................................................... 2,48 •
- porcins (sur tube) .................................................................... 4,05 •
- carnivores, rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages) 2,48 •
- poissons ................................................................................... 1,24 •
- ruminants sauvages ................................................................ 4,13 •
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l’espèce domestique la plus
proche en tenant compte de la classification des espèces, et de la taille
et du poids des sujets.

4) Prélèvements de lait :
quelque soit l’espèce : ................................................................ 2,48 •

5) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les envelop-
pes fœtales :
- chez les femelles ....................................................................... 6,2 •
- chez les mâles (sauf les étalons) ......................................... 12,39 •
- chez les étalons ..................................................................... 24,78 •

6) Prélèvements :
cutanés (par animal) : .................................................................. 6,2 •
d’aphtes ou de muqueuse : ...................................................... 12,39 •
de la tête : .................................................................................. 37,17•
d’autres organes : ........................................................................ 6,2 •

7) Euthanasie, après avis de l’administration (y compris la fourni-
ture du produit) :
- bovins et autres grands animaux .......................................... 30,97 •
- ovins, caprins, porcins, carnivores ...................................... 18,58 •
- rongeurs, oiseaux ...................................................................... 6,2 •
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l’espèce domestique la plus
proche en tenant compte de la classification des espèces, et de la taille
et du poids des sujets.

8) Marquage :
quelque soit l’espèce : ................................................................ 2,48 •

9) Actes d’identification (non compris la fourniture des repères) :
- grandes et moyennes espèces ............................................... 2,48 •
- petites espèces ....................................................................... 1,24 •
- carnivores (tatouage) : .......................................................... 12,39 •
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l’espèce domestique la plus
proche en tenant compte de la classification des espèces, et de la taille
et du poids des sujets.

Article 8 : Les rapports demandés par l’administration, à l’exclusion de
ceux cités aux articles 4, 5 et 7 - 1), sont rémunérés 24,78 • par
rapport établi.

Article 9 : Les frais de déplacement de vétérinaires sanitaires occa-
sionnés par l’exécution des opérations de Police Sanitaire sont calcu-
lés selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnai-
res et agents de l’Etat conformément aux dispositions du décret n°
980-437 du 28 mai 1990 modifié.

Article 10 : Les frais d’envoi de prélèvements sont fixés forfaitairement
à 5,1 euros par colis expédié.

Article 11 : L’arrêté préfectoral DDSV n° 335 du 19 juillet 2005 fixant la
rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui
exécutent les opérations de Police Sanitaire dans le département de la
Côte-d’Or est abrogé.

Article 12 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme le Trésorier
Payeur Général et M. le Directeur départemental des services vétéri-
naires, 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 21 avril 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté du 19 avril 2006 - Transfert de gestion au profit du
Ministère de l’Equipement, des Transports, de

l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer -
Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or -

de terrains appartenant au Ministère de l’Education
Nationale - Rectorat Académie 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 du domaine de l’Etat et notamment les articles L 35 et R
58,
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Vu l’accord de M. le Recteur de l’Académie de Dijon, du 27 juillet
2000,

Vu l’avis favorable de M. le Directeur des Services Fiscaux de la
Côte d’Or en date du 21 mai 2002 sur le principe du transfert de ges-
tion,

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

A R R E T E

Article 1 : Est autorisé, en application des articles L 35 et R 58 du code
du domaine de l’Etat, le transfert de gestion, à titre gratuit, au profit du
Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Terri-
toire, du Tourisme et de la Mer - Direction Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or - de terrains appartenant au Ministère de l’Educa-
tion Nationale - Rectorat Académie de Dijon ci-après désignés :

Commune de Dijon
section BX 498 d’une superficie de 2926 m2

et section BX 500 d’une superficie de 2229 m2

Article 2 : Le présent arrêté vaut remise des terrains ci-dessus dési-
gnés à la Direction Départementale de l’Equipement, conformément au
plan annexé (consultable à la DDE).

Article 3 : Les terrains recevront une affectation leur conférant, sous
la gestion de la Direction Départementale de l’Equipement, le même
caractère de domanialité publique qu’avant le transfert de gestion.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,  M. le Direc-
teur des Services Fiscaux de la Côte d’Or, M. le Recteur de l’Académie
de Dijon seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 159/DDE du 21 avril 2006 autorisant les aéronefs à
traverser la RD 971 à Darois

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

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

Vu le Code de l’aviation civile,
Vu le Code de la Route,
Vu la permission de voirie autorisant l’accès des aéronefs sur la

RD 971 au droit de l’usine APEX,
Vu l’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile, Direction de

l’Aviation Civile Nord-Est, Délégation territoriale de Bourgogne France
Comté,

Vu le dossier d’aménagement de sécurité de la traversée d’avions
sur la RD 971 sur le territoire de la commune de DAROIS,

Vu la réunion de concertation tenue en mairie de DAROIS le 26
octobre 2005,

Vu l’avis de M. le Maire de DAROIS,
Vu l’avis de la gendarmerie nationale de Côte d’Or,
Vu l’avis de Mme le Directeur Départemental de l’Equipement,
Considérant que pour des raisons de sécurité des usagers de la

route et des aéronefs traversant la RD 971 sur le territoire de la com-
mune de DAROIS, il s’avère utile de prendre des mesures de circula-
tion,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1 : Les aéronefs sont autorisés à traverser au sol la RD 971 au
P.R. 9+635 pour rejoindre via une voie de circulation réservée aux
aéronefs, l’emprise de l’aérodrome de DIJON-DAROIS en provenance
de l’usine APEX-AIRCRAFT et inversement.

Article 2 : Les pilotes amenés à effectuer ces manœuvres devront
être titulaires de licences ou brevets de pilote d’avion et des qualifica-

tions correspondant à la classe ou au type d’avion utilisé, en état de
validité, leur permettant d’exercer les fonctions de commandant de
bord.

Article 3 : Pour réaliser la traversée figurant à l’article 1er, les aéronefs
devront avoir préalablement allumé tous les feux réglementaires dispo-
nibles (de position et anticollision).

Article 4 : Les pilotes des aéronefs devront marquer un temps d’arrêt
au droit de la sortie de l’usine APEX-AIRCRAFT et de la sortie de l’aéro-
drome avant d’engager leur manœuvre pour traverser cette route.

Article 5 : La traversée de la RD 971 par les aéronefs est interdite de
nuit, par temps de pluie, de brouillard, de neige et d’une manière géné-
rale, lorsque les conditions de visibilité sont inférieures à 150 m.

Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par la
Division du DIJONNAIS.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information à :
- M. le Maire de DAROIS
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement
- M. le Directeur de la Direction Générale de l’Aviation Civile Nord-Est
- M. le Directeur de la Société APEX- AIRCRAFT
- M. le Directeur de l’Aérodrome de DAROIS.
- M. le Conseiller Général du canton de FONTAINE LES DIJON.

DIJON, le 21 avril 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

DIRECTION REGIONALE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE
BOURGOGNE ET DE LA COTE D'OR

Décision du 10 avril 2006 portant création de la Commission
Départementale de la Côte d’Or du Centre National pour le

Développement du Sport

Le Préfet 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° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisa-
tion et à la promotion des acticités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la régle-
mentation comptable applicable aux établissements publics nationaux
à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 dé-
cembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle finan-
cier au sein des établissements publics administratifs de l’État ;

Vu l’avis du Conseil national des activités physiques et sportives
en date du 31 janvier 2006 ;

Vu l’avis du Comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et
des sports en date du 3 février 2006 ;

Vu le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du
Centre National pour le Développement du Sport ;

Vu la lettre du 21 mars 2006 de M. le Président du Comité départe-
mental olympique et Sportif de la Côte d’Or ;

D É C I D E
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Article 1 : II est créé une Commission Départementale du Centre Natio-
nal de Développement du Sport, co-présidée par M. le Préfet de la Côte
d’Or (Délégué départemental du CNDS). Sont désignés en qualité de
membres de cette commission :

- Co-Président : En l’absence de M. le Délégué départemental, le Délé-
gué départemental adjoint (Directeur Régional de la Jeunesse et des
Sports) sera co-président ;

- Représentants de l’Administration :

Membre de droit :
* M. le Délégué départemental adjoint (Directeur Régional Adjoint de la
Jeunesse et des Sports) ou son représentant,

Membres :
* M. Franck ESCOFFIER, Professeur de Sport à la Direction Régio-

nale Jeunesse et Sports de Bourgogne,
* M. Pascal ANDRE, Professeur de Sport à la Direction Régionale

Jeunesse et Sports de Bourgogne,
* M. Alain GRAILLOT, Professeur de Sport à la Direction Régionale

Jeunesse et Sports de Bourgogne.

Membres suppléants :
* Mme Claude GARAPON, Professeur de Sport à la Direction Ré-

gionale Jeunesse et Sports de Bourgogne,
* M. François GRAILLOT, Professeur de Sport à la Direction Régio-

nale Jeunesse et Sports de Bourgogne,
* M. Alain ODIER, Professeur de Sport à la Direction Régionale

Jeunesse et Sports de Bourgogne.

- Représentants des associations et groupements sportifs :

- Co-Président
M. Max DUCUING,

Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d’Or,
Président du Comité Départemental de Voile,

6, rue Olivier Messiaen - 21000 DIJON.

Membres titulaires :
* M. Joël PINCON,
1er Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de
Côte d’Or,
Responsable du Pôle Espoir de Gymnastique Féminine,

3, rue de la Toison d’Or - 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

* M. Pierre SOKOL,
Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte
d’Or,
Président du Comité Départemental Aéronautique,

80, rue Pertuisot - 21140 SEMUR EN AUXOIS.

* M. Jacques BERTHET,
Secrétaire Général du Comité Départemental Olympique et Sportif de
Côte d’Or,
Président du Comité Départemental de Judo,

6, rue de l’Egalité - 21200 BLIGNY LES BEAUNE.

Membres suppléants :

* Mme Marie-Claire HAUVILLER,
Vice-Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte
d’Or,
Directrice du Service Départemental de l’UNSS,

15, rue Ernest Bailly - 21000 DIJON.

* M. Bernard TERMELET,
Trésorier Général du Comité Départemental Olympique et Sportif de
Côte d’Or,
Président du Comité Départemental de Rugby,

3, rue des Thuyats - 21120 MARCILLY SUR TILLE.

* M. Daniel BUSONT,
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d’Or,
Membre du Comité Départemental de Pêche Sportive au Coup,

32, rue Comblanchet - 21490 SAINT JULIEN.

Article 2 : Sont associés avec voix consultative les représentants
des collectivités suivants :

- M. le Président du Conseil Général ou son représentant,
- M. le Président de l’Association des Maires de Côte d’Or ou son

représentant.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur régional de la jeunesse et des sports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 10 avril 2006
Le Préfet de la Côte d’Or,

Délégué Départemental du CNDS,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Décision du 10 avril 2006 portant sur la délégation de
signature au délégué départemental adjoint du CNDS

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

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

Vu le décret n° 2004-374 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 les départements,

Vu le décret du 9 juillet 2004 portant nomination de M. Paul RON-
CIERE en qualité de préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte
d’Or,

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 nommant M. Régis BERTOGLI,
Directeur régional de la jeunesse et des sports, à compter du 15 juillet
2002,

Vu le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du
Centre National pour le Développement du Sport,

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

D É C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Régis BERTOGLI, Directeur
régional de la Jeunesse et des Sports, Délégué Départemental Adjoint
du CNDS, à l’effet de signer tous les actes, décisions et correspondan-
ces relevant de sa compétence telle que définie à l’article 15 du décret
n ° 2006-248 du 2 mars 2006.

Article 2 : Une copie des décisions prises dans le cadre de la pré-
sente délégation, notamment celles prises en application du décret
94-169 du 25 février 1994, sera transmise à M. le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Régis BERTOGLI,
la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

- Fabrice LANDRY, Inspecteur Principal de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs, Directeur Régional Adjoint,
- Martine CHARRIER, Inspectrice de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs,
- Claude GIACOMINO, Inspecteur de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs,
- Véronique CAZIN, Inspectrice de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs,
- Annick BEZIZ, Attachée Principale d’Administration Scolaire et
Universitaire, Secrétaire Générale,
- Pierre OGNIER, Attaché Principal d’Administration Scolaire et Uni-
versitaire, Secrétaire Général Adjoint.

Article 4 : Est exclue de cette délégation, la signature des courriers
adressés aux parlementaires, aux Présidents des collectivités territo-
riales et aux conseillers généraux et régionaux.

Fait à Dijon, le 10 avril 2006
Le Préfet de la Côte d’OR,

Délégué Départemental du CNDS,
Paul RONCIERE
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DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL
DES TRANSPORTS

Délégation de signature du 28 mars 2006 en faveur de Melle
Guilène AILLARD, Inspectrice du travail des transports

Le directeur régional du travail des transports de Bourgogne chargé de la
circonscription régionale de Bourgogne,

Vu le code du travail, notamment ses articles L 611-4, R 321-2, R
321-5, R 321-7 et R 321-8,

Vu le décret n° 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement dans l’emploi de directeur régional du tra-
vail des transports,

Vu l’arrêté ministériel du 21 février 1984 modifié portant organisa-
tion de l’Inspection du travail des transports,

Vu l’arrêté ministériel du 30/11/2005 portant nomination de M.
BLATTER Régis dans l’emploi de directeur régional du travail des trans-
ports de la région Bourgogne,

Vu la décision ministérielle du 30 mai 1997 modifiée fixant la com-
pétence territoriale des services déconcentrés de l’Inspection du tra-
vail des transports,

D E C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à Mlle AILLARD Guilène, inspectrice
du travail des transports chargée de la subdivision d’Inspection du
travail des transports de la Côte d’Or, à l’effet de signer à compter du
01/04/2006 :

- les décisions de réduction du délai d’envoi des lettres de licen-
ciement pour motif économique prévues par l’article R 321-2 du code
du travail ;

- les constats de carence de plan de sauvegarde de l’emploi
prévus par l’article L 321-7, 3ème alinéa du même code ;

- les avis d’irrégularités de procédure de licenciement pour motif
économique d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours prévus
par l’article L 321-7, 7ème alinéa du code susvisé ;

- les propositions de complément ou de modification des plans
de sauvegarde de l’emploi faites en vertu de l’article L 321-7 du code
susmentionné.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs du département de la Côte d’Or.

A Dijon le 28 mars 2006
Le directeur régional du travail des transports de Bourgogne,

Régis BLATTER

Arrêté n° IRP-0601 du 3 avril 2006 de prorogation du mandat
des membres du Comité Consultatif de Protection des

Personnes dans la Recherche Biomédicale 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 de la santé publique et notamment les articles L 1123-
1, R 1123-1 à R 1123-5, R 1123-12, R 1123-20, R 1123 27 ;

Vu l’arrêté du Ministre des Affaires Sociales et de l’Intégration en
date du 28 septembre 1990 fixant le nombre maximal de comité consul-
tatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale dans
chaque région (un en Bourgogne) ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 1991 portant agrément d’un
comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale en région Bourgogne ;

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Vu les arrêtés préfectoraux des 15 avril 2003 et 8 décembre 2003
portant renouvellement des membres du comité consultatif de protec-
tion des personnes dans la recherche biomédicale ;

Vu la circulaire DGS/SD1C/2005/123 du 7 mars 2005 relative à
l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux recherches biomédi-
cales issues de la loi de politique de santé publique du 9 août 2004 ;

Vu l’échéance du mandat de certains membres du comité, et dans
l’attente du décret de recherche biomédicale pris en application de la loi
du 9 août 2004 ;

Sur proposition de Mme le Directeur Régional des Affaires sanitai-
res et sociales de BOURGOGNE ;

A R R Ê T E

Article 1 : Afin d’assurer la continuité du fonctionnement du Comité
Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédi-
cale de Bourgogne, le mandat des membres de ce comité est prorogé
jusqu’à la nouvelle composition du Comité de Protection des Person-
nes, qui devra être constituée dans les quatre mois suivants la publica-
tion prochaine des textes susvisés.

Article 2 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et
Mme le Directeur Régional des Affaires sanitaires et sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à DIJON, le 3 avril 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte réglementaire relatif à la gestion électronique des
documents

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés,

Vu la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes
juridiques,

Vu la loi n° 2000-30 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de
la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature
électronique,

Vu la recommandation AFNOR NF Z 42-013 de 2001 ayant trait
aux spécifications relatives à la conception et à l’exploitation des sys-
tèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des
données stockées dans ce système,

Vu l’avis réputé favorable de la Commission Nationale Informati-
que et Libertés sur le dossier numéro 101 2419 en date du 5 juin 2004
relatif à la gestion électronique des documents,

Vu le récépissé de déclaration de modification la Commission Na-
tionale Informatique et Libertés sur le dossier numéro 101 2419 en date
du 26 août 2005 relatif à la mise en place d’un système de workflow.

D E C I D E

Article 1 : II est crée au sein des Organismes de Mutualité Sociale
Agricole un traitement automatisé ayant pour finalité de mettre en place
d’une part, une gestion électronique des documents un stockage et
une restitution à l’identique des documents papier entrant et sortant et
d’autre part un système de workflow.

Article 2 : Les documents papier qui seront numérisés et stockés sont
notamment issus des dossiers suivants :

- Dossier "individu" :
état civil, adresses, banque, activité, ressources,
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- Dossier "prestations familiales" :
base prestations familiales, CEE, logement, créances, enfants,

- Dossier "prestations vieillesse" :
droits propres, droits internationaux, droits complémentaires,
créances contrôles DCD, réversion veuvage,

- Dossier "cotisations des salariés agricoles" :
position salarié, affiliation, DS, DUE,

- Dossier "cotisations des non salariés agricoles" :
affiliation, parcellaire,

- Dossier "prestations maladie" :
Données administratives : Remboursements, droits, maternité,
hospitalisation, entente préalable, arrêt de travail (volet adminis-
tratif),

- Dossier "Rentes AT / invalidité / accidents" :
pièces justificatives, déclaration AT, déclaration MP, attestations
salaire, certificats médicaux, notifications, recours contestations,

- Dossier "Contrôle médical" :
Arrêt de travail, entente préalable, correspondances
Dossier médical AT : rapports médicaux, rapport d’expertise, avis
médicaux,
Données médicales maladie : rapports médicaux, rapport d’exper-
tise, avis médicaux,

- Dossier "assurance complémentaire" :
Factures, contrats, remboursements, droits,

- Dossier "médecine du travail" :
convocations, correspondances, examens complémentaires,
rapports médicaux experts, décision ou avis de la médecine du
travail,

- Dossier "contentieux" :
contraintes, huissier, redressement judiciaire, TASS, PIARS.

Article 3 : Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont
les agents des Organismes de Mutualité Sociale Agricole dûment habi-
lités par leur hiérarchie.

Article 4 : Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectifi-
cation des informations la concernant, en s’adressant auprès des
directeurs des organismes de mutualité sociale agricole dont relèvent
les personnes concernées par le présent traitement.

Toutefois, le droit d’opposition prévu par l’article 38 alinéa 1er de la
loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas.

Article 5 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale
Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécu-
tion de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Région de l’lle-de-France.

Fait à Bagnolet, le 9 septembre 2005
Le Directeur Général de la Caisse Centrale

de la Mutualité Sociale Agricole,
Yves HUMEZ

"Le traitement automatisé mis en oeuvre par la Mutualité Sociale Agricole de
Bourgogne est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il
est placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse.

Le droit d’accès, de rectification des informations à caractère personnel
contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les personnes physiques qui y
sont mentionnées. II s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne auprès
de son Directeur Général."

A Dijon, le 22 février 2006
Le Directeur Général,

Christian BLOT

RESEAU FERRE DE FRANCE

Décision du 10 mars 2006 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Terrain à GEVREY CHAMBERTIN (21)

Le Président du Conseil d'Administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu la décision du 1er octobre 2005 portant nomination du Président
de Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 9 juillet
2002 par laquelle ledit Conseil a délégué à son Président une partie de
ses pouvoirs et a défini les principes de délégation à certains respon-
sables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 mars 2004 portant organisation de Réseau
ferré de France ;

Vu la décision du 2 avril 2004 portant nomination de M. Marc
SVETCHINE en qualité de Directeur Régional pour les régions Bourgo-
gne et Franche-Comté ;

Vu la décision du 5 octobre 2005 portant délégation de signature
au Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;

Vu l’attestation en date du 02/02/2006 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à GEVREY CHAMBERTIN (21) Lieu-dit La
Nourroy sur la parcelle cadastrée AZ 466p pour une superficie de 370
m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous
teinte jaune(1), est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Besançon, le 10 mars 2006
Le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté,

Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l’Ile aux Moi-
neaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex ou bien à la
SNCF - AIR DIJON, 2 rempart de la Miséricorde, 21000 DIJON.
________________________________________________________

Décision du 10 mars 2006 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Terrain à CHENOVE (21) : parcelle AP 9

Le Président du Conseil d'Administration,
----------

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à CHENOVE (21) Rue Antoine Becquerel sur
la parcelle cadastrée AP 9 pour une superficie de 75 m², tel qu’il appa-
raît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte jaune(1),
est déclassé du domaine public ferroviaire.
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Robert Morlevat à Semur en Auxois (21)
2 postes de techniciens de laboratoire

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert
Morlevat (Côte d’Or) en vue de pourvoir deux postes de techniciens de
laboratoire, conformément au décret n°89.613 du 1er septembre 1989
modifié – articles 11 – 24 et 35 et à l’arrêté du 20 décembre 1989.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- remplissant les conditions énumérées aux articles 5 et 5 bis du

titre I du statut général des fonctionnaires

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Besançon, le 10 mars 2006
Le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté,

Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l’Ile aux Moi-
neaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex ou bien à la
SNCF - AIR DIJON, 2 rempart de la Miséricorde, 21000 DIJON.
__________________________________________________________

Décision du 10 mars 2006 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Terrains à CHENOVE (21)

Le Président du Conseil d'Administration,
----------

Considérant la non-utilité des terrains décrits ci-après pour les
missions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise
en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Les terrains sis à CHENOVE (21), tels qu’ils apparaissent
dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la présente décision
figurant sous teinte jaune(1), sont déclassés du domaine public ferro-
viaire :

Lieu-dit  Références cadastrales Surface
Section Numéro (m²)

Rue Antoine Becquerel AP 15 70

Aux Hâtes AP 89 2 570

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Besançon, le 10 mars 2006
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l’Ile aux Moi-
neaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex ou bien à la
SNCF - AIR DIJON, 2 rempart de la Miséricorde, 21000 DIJON.

- titulaires du diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales,
ou du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appli-
quée, options analyses biologiques et biochimiques, ou du brevet de
technicien supérieur agricole, option laboratoire d’analyses biologiques
(décret n°89.613 du 01.09/1989 modifié – article 11).

Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Recueil des Actes Administratifs, par écrit, le cachet
de la poste faisant foi, à  :

La Direction des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Robert Morlevat

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

________________________________________________________

Centre hospitalier de Mâcon
5 postes de cadre de santé filière soins

Un concours interne sur titre est ouvert au Centre Hospitalier de
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er
septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du con-
cours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou
plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à
l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accom-
pli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de per-
sonnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique,
pour 5 postes de cadre de santé vacants dans cet établissement.

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), par lettre recommandée, au directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis Escande
71018 MACON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la date
de publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de
SAONE ET LOIRE.
__________________________________________________________

Centre hospitalier de Mâcon
1 poste de manipulateur d’électroradiologie médicale

Le centre hospitalier de MACON organise un concours sur titres
pour le recrutement d’un manipulateur d’électroradiologie médicale.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du di-
plôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie, du brevet de techni-
cien supérieur d’électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

Les candidats devront être âgés de 45 ans au plus, cette limite
d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidatures sont à adresser, dans un délai d’un mois à partir
de la date de publication du présent avis au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant
foi, à M. le directeur adjoint chargé des ressources humaines - Centre
Hospitalier - Bd Louis Escande - 71018 MACON Cédex
________________________________________________________

EHPAD Nicole Limoge de Verdun sur le Doubs
1 poste d'infirmière

EHPAD Nicole Limoge 18 rue de l’Hôpital
71350 VERDUN SUR LE DOUBS.

L’EHPAD Nicole Limoge de Verdun sur le Doubs organise un con-
cours sur titre pour le recrutement d’infirmière - 1 poste conformément
au décret n° 88/1077 du 30 novembre 1988 modifié.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : soit du
diplôme d’état infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession
d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier
sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme
d’infirmier du secteur psychiatrique.
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AVIS DE RECRUTEMENT

Centre Hospitalier de BEAUNE (21)
3 agents d’entretien spécialisés

Le recrutement de trois agents d’entretien spécialisés aura lieu
dans le courant de l’année 2006 au Centre Hospitalier de BEAUNE -
Côte d’Or -, en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004
relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonction-
naires de catégories C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la

CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service

national,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, d’un état signalétique des
services militaires et d’un certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré
par un médecin agréé, dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au
recueil des actes administratifs à :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE
BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez con-
tacter Melle ARMENOULT (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11.
________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE
6 agents des services hospitaliers qualifiés

Le recrutement de 6 agents des services hospitaliers qualifiés
aura lieu dans le courant de l’année 2006 au Centre Hospitalier de
BEAUNE - 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 devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la

CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service

national,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, d’un état signalétique des
services militaires et d’un certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré
par un médecin agréé*, dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste
faisant foi), à compter de la date de publication du présent avis au
recueil des actes administratifs à :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE
BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez con-
tacter Melle ARMENOULT (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11.
__________________________________________________________

Les candidatures doivent être adressées au Directeur de l’EHPAD
Nicole Limoge de Verdun sur le Doubs dans un délai d’un mois (cachet
de la poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département
de Saône et Loire.
Renseignements : EHPAD Nicole Limoge -

Mme PETIOT, Secrétaire de Direction - 03 85 91 09 40
__________________________________________________________

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE
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