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SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Arrêté n° 06-65 GAG du 15 septembre 2006 portant
établissement de la liste régionale des artisans appelés à
siéger en tant qu’experts à la commission régionale des

qualifications

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, notamment son article 21,
VU le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, notamment ses articles 3,

4 et 5,
VU l’article 39 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006,
VU la circulaire n° 89001 du 15 février 1990 du ministre chargé du

commerce et de l’artisanat,
VU la circulaire du 8 juin 1998 du Secrétaire d’Etat aux petites et

moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat,
VU l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 portant constitution

de la composition de la commission régionale des qualifications de
Bourgogne,

VU la proposition de désignation du Président de la Chambre ré-
gionale de métiers et d’artisanat de Bourgogne du 1er août 2006,

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales
de Bourgogne,

A R R E T E

Article 1 : La liste des artisans appelés à siéger en tant qu’experts à
la Commission Régionale des Qualifications du titre de Maître Artisan
pour la région de Bourgogne est fixée comme suit :

BOBINIER
M. BRIFFAUT Guy, 10 rue Jacques Daguerre - 21300 CHENOVE

BOUCHERS
M. BOUCARD Patrick, 78 rue Vannerie - 21000 DIJON
M. FOURNIER Etienne, 10 avenue de la gare d’eau - 21170 St JEAN DE
LOSNE
M. PARTHIOT Bernard, 19 rue Camélina - 89270 MAILLY-la-VILLE

BOULANGERS
M. BONIN David, 71640 MERCUREY
M. LENOIR Patrick, 21540 BLAISY BAS
M. LIEGEON Bruno, Avenue Général de Gaulle - 21200 BEAUNE
M. SCHULZ-BONGERT Achim, 25 rue Général Leclerc - 71100 CHALON-
sur-SAONE
M. TROMPETTE Hervé, Le Bourg - 71570 LA CHAPELLE de GUINCHAY
M. VINATIER Jean, 26 Grande Rue - 89580 MIGE

BRONZIER
M. FERRY Marc, Chemin de la Vallée des Ghenins - 89500 LES BOR-
DES

CARRELEUR MOSAISTE
M. CAPUTO Joseph, 1 rue des Maisons Rouges - 21700 CORGOLOIN

CHARCUTIERS
M. RENAUD Jean-Louis, 61 rue d’Auxonne - 21000 DIJON
M. MOREY Pierre, 22 av. du Général de Gaulle - 71880 CHATENOY-le-
ROYAL
M. LAGARDE Denis, 2 rue de l’Arquebuse - 71400 AUTUN
M. PRUDON Alain, 9 place de la Mairie - 71140 BOURBON LANCY
M. LOUVIOT Georges, 6 bis rue de Sougères "Laborde" - 89000
AUXERRE
M. ROULEUX Jean-Pierre, 23 rue du Commerce - 58200 COSNE SUR
LOIRE

CHARPENTIERS BOIS
M. MARCHAL Jean-Marc, Au Bas des Combets - 21410 FLEUREY-sur-
OUCHE

M. COVRE Philippe, Chemin des Champagagnes - 71150 CHAGNY
M. MARTIN Michel, 10 route de Sens - 89190 LES CLERIMOIS
M. MILLEREAUX Michel, Route de la Roche - 89270 St-MORE

CHARPENTIER-COUVREUR
M. MANSIAT Alain, Les Tillères - 71480 DOMMARTIN-les-CUISEAUX

CHAUDRONNIER TOLIER
M. LAGRUE Jean-Pierre, 24 route de Joigny - 89300 LOOZE

CHAUFFAGISTES
M. PIERROT Gilbert, ZI du Tremblat - 58200 COSNE-sur-LOIRE
M. MARTINS FERNANDES Agostinho, 16 rue Couture - 58260 LA MA-
CHINE

COIFFEURS
Mme MONIN Annick, 4 rue de la Trémouille - 71100 CHALON-sur-SAONE
M. BOYER Jean-Philippe, 9  rue Guérin - 71400 AUTUN
Mme BANDELIER Gilles, 587 route de Gray - 21850 St APOLLINAIRE
M. ROUX Georges, 24 rue Guillaume Tell - 21000 DIJON
Mme DUCROT Danièle, 20 bd de Verdun - 89000 AUXERRE
M. TRAPON Jean-Claude, 34 avenue Victor Hugo - 89400 MIGENNES
Mme VACHER Brigitte, Centre commercial - 89290 CHAMPS S/YONNE
M. BIZOT Jean-Michel, 3 rue Tour du Magasin - 89200 AVALLON
M. MORALES Jean-Luc, 13 route d’Aillant - 89113 CHARBUY
M. LEBEGUE Gérard, 6 rue des Vielles Etuves - 89100 SENS
Mme MARCODINI Dominique, 2bis rue Jeanne d’Arc - 58000 NEVERS
M. ROULLET Jean-Pierre, 16 rue des Merciers - 58000 NEVERS
Mme ECUYER Sylvie, 12 avenue Colbert - 58000 NEVERS
Mme CAQUARD Valérie, Rue du docteur Dubois - 58110 CHATILLON-
en-BAZOIS
Mme RIGONNET Annick, Centre commercial des bords de Loire - 58000
NEVERS

CORDONNIER-BOTTIER
M. BERTRAND Jean-Paul, 12 rue Dufour - 71000 MACON

FABRICANT RESTAURATEUR D’INSTRUMENTS
DE MUSIQUE A CLAVIER

M. CLARKE Christopher, "L’Epinet" - 71250 DONZY-le-NATIONAL

COUVREURS
M. DUPLESSIS Jean-Claude, Les Bertigneaux - 58400 RAVEAU
M. MARCEAU Thierry, Les Levées - 58290 MOULINS ENGILBERT

CUISINIER
M. SAILLY Jean-Claude, 56 rue St-Pèlerin - 89000 AUXERRE

EBENISTES
M. DUFOUR Jack, Route de Saint-Saulge - 58800 CORBIGNY
M. FABUREAU Denis, 37 rue En Treppey - 21000 DIJON
M. GENETIER Jean-Paul, Le Bourg - 71120 LUGNY-les-CHAROLLES
M. MERTZEISEN Bernard, 38 rue du Grain d’Anis - 89500 VILLENEUVE-
sur-YONNE
M. PUGET Dominique, "Le Petit Soutenant" - 71310 MERVANS
M. FIETTE André, 79 rue du Moulin - 45320 CHANTECOQ

ELECTRICIENS INSTALLATEURS
M. DORET Jean-Bernard, Place des Alliés - 21320 POUILLY-en-AUXOIS
M. NAIGEON Jean, Le Petit Trézy - 71490 St JEAN-de-TREZY

ELECTROTECHNICIEN
M. BONNET Alain, 16 rue Louis Détang - 21200 BEAUNE

ESTHETICIENNE
Mme LAMBERT Andrée, 36 boulevard Branly - 21300 CHENOVE

GRAVEUR SUR PIERRE
M. LANGLET Philippe, 8 Grande Rue - 89100 St MARTIN-du-TERTRE

HORLOGER
M. LECLAND Pierre, 37 rue du Temple - 89000 AUXERRE

MACONS
M. BELTRAMELLI Antoine, Chemin des Lames - 89360 BUTTEAUX
M. BOUCHERON Robert, 40 rue St-Roch - 89360 BUTTEAUX
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M. CURT Alain, 56 bis route de Nevers - 58180 MARZY
M. DAMOTTE Pascal, 27 rue du Château - 89520 SAINTS
M. FAUSSEY Luc, 14 rue Principale "Egriselles" - 89290 VENOY
M. GAUDY Marc, 1 chemin du Tesson - 89110 VILLIERS-sur-THOLON
M. LETHUMIER Jean-Luc, 1 rue de l’Orval - 89150 BRANNAY
M. MANSANTI Ferdinand, 89360 FLOGNY-la-CHAPELLE
M. GUERRA Jean-Philippe, 70 rue d’Auxonne - 21000 DIJON
M. VUILLEMIN Philippe, Rue de Barlibeau "La Vesvre" - 71360 EPINAC

MECANICIEN MACHINES AGRICOLES
M. PONGE Gérard, 58420 GUIPY

MECANICIENS REPARATEURS D’AUTOMOBILES
M. PERRAUDIN Jacques, Rue du Commandant Blin - 58290 MOULINS
ENGILBERT
M. AUGUSTE Daniel, 3 rue Albert 1er BP 744 - 58007 NEVERS Cedex

MECANICIEN DE PRECISION
M. SIMPLEX Joseph, Le Bourg - 71170 St IGNY-de-ROCHE

MENUISIERS EN BATIMENT
M. GAITEY Christian, 21320 CHAZILLY
M. LELU Yannick, Villardeau - 58150 St MARTIN / NOHAIN
M. PENNECOT Régis, Impasse du canal - 21110 VARANGES
M. COVRE Denis, Rue du 11 novembre - 71150 CHAUDENAY

MENUISIERS EN MEUBLES
M. BAUDRY Patrice, 21510 ORIGNY
M. DANGAUTHIER Eric, Rue de la Croix Verte ZI - 89200 AVALLON
M. SENNEQUIER Yves, Rue de la Brèche - 89240 GUILLON
M. VIZATELLE André, Le Port brûlé - 89500 VILLENEUVE-sur-YONNE

MODELEUR
M. CORTET Jacky, 8 rue Saint Marc - 89100 MAILLOT

MONTEURS EN CHAUFFAGE
M. POUGET Jacky, 86 bis rue Georges Pompidou - 89700 TONNERRE
M. JOAQUIM Romuald, 29 avenue Général de Gaulle - 21760
LAMARCHE-sur-SAONE
M. BOUDIER Philippe, La Bredandière - 71470 MONTPONT-en-BRESSE
M. QUELIN Richard, Le Bourg - 71800 CURBIGNY

NETTOYEUR DETACHEUR APPRETEUR
M. NEE Jean-Frédéric, 16 rue des Godrans - 21000 DIJON

PATISSIERS
M. BLANCHOT Michel, 15 avenue Lucien Cornet - 89100 SENS
M. CHAPELLE Daniel, 36-49 Quai Lamartine - 71000 MACON
M. GUILLET Claude, 88 rue de Paris - 89000 AUXERRE
M. MEULIN Jean-Claude, 19 rue de Paris - 58240 St PIERRE-le-MOUTIER
M. GUIDU Dominique, 10 grande rue - 58400 LA CHARITE-sur-LOIRE

PATISSIERS CONFISEURS GLACIERS
M. JEANNOT Alain, 38 rue de la république - 71300 MONTCEAU-les-
MINES
M. NUGUE Pierre, 11 rue du 8 mai 1945 - 71170 CHAUFFAILLES

PEINTRES
M. CHARRIER Dominique, 50 avenue Jean Jaurès - 89000 AUXERRE
M. DESENEUX Laurent, 6 rue des Chauvelles - 58000 NEVERS
M. LUCIEN Roland, 5 chemin de la Pologne - 58290 MOULINS-ENGIL-
BERT

PEINTRE EN BATIMENT
M. FERRARI Jean-Pierre, 80 route de Dijon - 21370 PLOMBIERES-les-
DIJON

PLATRIERS
M. GARRAUT Gérard, 3 allée du Roussillon - 89000 St GEORGES/
BAULCHES
M. GULAT Jean-Claude, 78 rue de Lyon - 89200 AVALLON
M. SOYER Gérard, 10 rue du Maréchal Leclerc - 21160 COUCHEY

PLOMBIERS
M. LAJAMBE Christian, 8 rue d’Aguesseau - 89580 COULANGES-la-
VINEUSE

M. LEFEVRE André, 14 Grande Rue - 89320 ARCES-DILO

PREPARATEUR DE PLATS CUISINES
M. SORDET Jean-Louis, 14 rue d’Aval - 21110 BESSEY-les-CITEAUX

PROTHESISTES DENTAIRES
M. MOISSENET Dominique, 33 rue des Oiseaux Le Capitole - 71300
MONTCEAU-les-MINES
M. KRZYZANIAK Bernard, 18 avenue de Chatenoy - 89000 AUXERRE
M. VADOT Daniel, Impasse Colonel Marcaire - 21240 TALANT
M. GABILLAT Frédéric, ZA Les Bardebouts - 58150  POUILLY-sur-
LOIRE

REPARATEUR DE MACHINES AGRICOLES
M. DONGUY Roger, "la Rippe des Monts" - 71470 ROMENAY

SCULPTEUR SUR BOIS
M. BILLARD Guy, ZA du Paquis au Roy - 21230 MIMEURE

SERRURIER
M. MENETRIER Bernard, 9 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE-les-
DIJON

SERRURIER-FERRONNIER
M. CHARLIOT Pierre, La Baisse - 71170 St JULIEN-de-JONZY

TAILLEUR SUR CRISTAUX
M. CIMETIERE Henri, Plan d’Eau du Breuil 15 rue du Breuil - 71140
BOURBON LANCY

TAILLEUR SUR PIERRE
M. OBRACZKA Christophe, Impasse des prés Sampigny - 21160
COUCHEY
M. MARTIN Guy, 1070 avenue de la Paix - 58600 GARCHIZY

TANNEUR
M. TALMARD Noël, 71700 CHARDONNAY

TAPISSIER
Mme METIER-BONNOTTE Nathalie, 11 rue de Sougères "Laborde" -
89000 AUXERRE

TOLIER-CARROSSIER
M. TROLAT Eric, "les Champs Pains" - 71380 MONTAGNY-les-BUXY

TONNELIER
M. DAMY Jacques, 21 rue des Forges - 21190 MEURSAULT

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 11 juin 2001 est abrogé.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne, ainsi
qu’à celui des Préfectures des départements de la Côte d’Or, de la
Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2006
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Paul RONCIERE
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 30 août 2006 portant modification des statuts et
définition de l'intérêt communautaire de la communauté de

communes du Pays d'Alésia et de la Seine

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1, L. 5211-3, L. 5211-5 et suivants ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2003, portant création de
la "Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine" ;

VU la délibération en date du 18 mai 2006 par laquelle le conseil
communautaire de la "Communauté de Communes du Pays d’Alésia et
de la Seine" a demandé la modification de ses statuts par définition de
l’intérêt communautaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes d’ ALISE SAINTE REINE, BLESSEY, BOUX SOUS SALMAISE,
BUSSY LE GRAND, CORPOYER LA CHAPELLE, DARCEY, FLAVIGNY
SUR OZERAIN, FROLOIS, GISSEY SOUS FLAVIGNY, GRESIGNY
SAINTE REINE, GRIGNON, HAUTEROCHE, JAILLY LES MOULINS, LA
VILLENEUVE LES CONVERS, LA ROCHE VANNEAU, MARIGNY LE
CAHOUET, MENETREUX LE PITOIS, MUSSY LA FOSSE, POUILLENAY,
SAINT GERMAIN SOURCE SEINE, SALMAISE, THENISSEY, VENAREY
LES LAUMES et VERREY SOUS SALMAISE, ont fait connaître leur
position sur les modifications envisagées ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La modification des statuts de la "Communauté de Commu-
nes du Pays d’Alésia et de la Seine" portant définition de l’intérêt com-
munautaire, est autorisée dans les conditions définies ci-après.

* L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 18 dé-
cembre 2003, portant création de la "Communauté de Communes du
Pays d’Alésia et de la Seine" est modifié comme suit :

La Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine
exerce de plein droit, au lieu et place  des communes membres, les
compétences suivantes :

L’objet de la Communauté de Communes est d’exercer au sein
d’un espace de solidarité la conduite d’actions d’intérêt communau-
taire. Cette volonté s’exprime à travers les compétences de la commu-
nauté de communes définies ci-après.

5.1 Développement économique
Création, aménagement et gestion des zones d’activité à venir qui

répondent cumulativement à 2 des critères suivants :
- superficie supérieure ou égale à 4 ha ;
- situation géographique stratégique, localisation à proximité de

réseaux routiers structurés compatibles avec la desserte de la zone
d’activité et de points de raccordement facilitant la viabilisation ;

- installation minimale de 3 entreprises.

Actions de développement économique : actions de promotion, de
prospection dans le domaine économique.

Organisation d’une mission d’animation économique sur le terri-
toire de la Communauté de Communes par la création d’un Conseil
économique et social intercommunal sous forme de commission dotée
d’un règlement adopté par le Conseil communautaire.

5.2 Tourisme
Accueil, information des touristes et actions de promotion du tou-

risme au profit de la Communauté de Communes dans le cadre de la Loi
du 23 décembre 1992.

Création et gestion d’un office de tourisme intercommunal.
Participation au capital social de la Société d’économie mixte Alé-

sia.

5.3 Aménagement de l’espace
Création, aménagement et gestion de toute nouvelle zone d’amé-

nagement concerté répondant aux critères suivants :
- les ZAC futures à vocation économique respectant les critè-

res de l’article 5.1 des présents statuts ;
- les ZAC restant à créer à la date d’adoption des présents

statuts que la communauté de communes destine à recevoir des amé-
nagements et des équipements publics dont la nature se situe
majoritairement dans les domaines de compétence de la communauté
de communes.

Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux
activités communautaires.

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

Études, animation et coordination de toute procédure en matière
d’aménagement du territoire et de développement local de type cœur
de territoire, charte de pays et tout autre dispositif qui s’y substituerait.

Élaboration et suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) et d’un schéma de secteur.

Elaboration d’un schéma de sentiers de randonnée : création,
aménagement, promotion et entretien de sentiers de randonnée
existants, selon l’itinéraire inscrit au PDIPR, listés ci-dessous et de la
signalétique s’y rapportant, et tous les autres sentiers créés ultérieu-
rement :

- la voie romaine reliant Sombernon à Alise Ste Reine,
- Bibracte-Alésia,
- les chemins de randonnée répondant aux critères du CDRP et

du PDIPR et identifiés au terme d’études techniques et financières
décidées par la communauté de communes.

Conception, réalisation, pose, suivi et entretien de l’ensemble des
aménagements (signalétique, aires de repos, équipements, aires d’ar-
rêt et parkings) liés à la véloroute et à ses boucles complémentaires
situées sur le périmètre communautaire.

5.4 Déchets ménagers
Collecte, tri, valorisation et traitement des déchets ménagers et

assimilés.
Création et gestion de déchèteries, création et gestion de déchar-

ges pour les matériaux inertes (décharge classe III) et déchets verts.
Etude de réhabilitation des anciennes décharges en complément

des études réalisées par le CG21 dans le cadre du schéma départe-
mental.

5.5. Voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire :

on entend par voirie d’intérêt communautaire les voies permettant la
desserte des zones d’activités économiques et des équipements pu-
blics d’intérêt communautaire tels que définis aux articles 5.1 et 5.3 des
présents statuts à l’exclusion des routes départementales. Ces voies
seront identifiées par délibérations conformes du Conseil communau-
taire et des conseil municipaux.

Etude de l’état des voiries communales pouvant servir d’outil d’aide
à la décision pour les communes et, le cas échéant, à la définition
ultérieure d’un réseau de voirie communautaire.

Réalisation et gestion de parkings assurant la desserte des points
ou équipements y compris touristiques gérés par la COPAS.

5.6 Logement
Etudes visant à améliorer l’offre locative dans le périmètre de la

communauté de communes : opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH), programmes locaux de l’habitat et tout autre dispositif
similaire.

5.7 Environnement
Protection et mise en valeur de l’environnement dans le cadre des

schémas départementaux, régionaux ou interrégionaux.
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5.8 Assainissement
Etude des schémas d’assainissement dont zonage.
Participation au financement de toute unité de traitement concer-

nant au moins deux communes, cette participation ne pouvant excéder
le montant versé au cabinet ayant réalisé l’étude de faisabilité

5.9 Eau
Etudes liées à l’état général, tant quantitatif que qualitatif, de la

ressource sur le bassin de la Brenne.

5.10 Affaires sociales
Etudes sur l’analyse des besoins en matière sociale sur le périmè-

tre de la communauté de communes, en ce qui concerne :
- les actions en faveur des personnes âgées et/ou

handicapées (notamment les actions liées au maintien à domicile, au
logement, aux services) ;

- les actions de prévention de la délinquance ;
- les actions de proximité et de mobilité ;
- la coordination de l’offre de soins ;
- la coordination des actions en faveur de l’insertion sociale

(notamment l’Espace Cantonal de Recherche d’Emploi).

Animation, coordination, mise en réseau par voie de convention
de partenariat avec les acteurs agissant en faveur des personnes
âgées, handicapées ou convalescentes et participation à des actions
en tant que de besoin.

Prise en charge du financement des actions à destination des
personnes de plus de 60 ans concernant un bassin de vie regroupant
au moins deux communes résultant des études précitées.

Étude préalable à la création d’un Centre Intercommunal d’Action
Sociale.

5.11 Affaires culturelles
Aide aux actions culturelles (musique, danse, théâtre, arts plasti-

ques, arts populaires, foires…) structurantes ayant un rayonnement
départemental au moins et/ou d’intérêt local.

Aménagement, entretien et gestion de la Médiathèque communau-
taire Henri Vincenot sise à Venarey-Les Laumes.

Aménagement, entretien et gestion des locaux du centre SATI21
et de ses équipements.

5.12 Enfance - Jeunesse
Pour être d’intérêt communautaire, une action doit répondre de

façon cumulative aux 4 conditions suivantes :
1. s’adresser aux enfants et aux jeunes âgés de 0 à 17 ans et de

18 à 25 ans ;
2. concerner des enfants et des jeunes originaires d’au moins

deux communes de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et
de la Seine ;

3. se situer dans le domaine de l’accueil éducatif ou de l’éveil, la
découverte ou l’initiation à des activités culturelles, sportives, artisti-
ques, des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion, ou à l’environnement ;

4. se dérouler sur le temps libre (temps périscolaires et extra
scolaires).

A ce titre la COPAS assure :
1. la gestion du service d’accueil périscolaire ;
2. la création, l’aménagement et la gestion du relais assistantes

maternelles et les services d’accueil de la petite enfance ;
3. le soutien aux Centres de Loisirs Sans Hébergement tels que

définis dans la réglementation en vigueur ;
4. le soutien à la mobilité, dans les limites du territoire bourgui-

gnon, des enfants scolarisés dans les établissements scolaires pri-
maires du territoire de la communauté de communes dans le cadre de
projets impliquant au moins deux établissements durant le temps sco-
laire.
et toute autre action répondant aux critères énoncés ci-dessus.

Dans le cadre de la mise en place des actions du Projet Educatif
Intercommunal, la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la
Seine est :

Signataire avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports,
d’un Contrat Educatif Local ;

Signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales d’un Contrat
Temps Libre pour les 6-18 ans ainsi que d’un Contrat enfance pour les
0-6 ans ;

Ou signataire de tout autre dispositif qui se substituerait et/ou
compléterait son financement.

5.13 Affaires scolaires
La communauté de communes organisera la concertation sur les

questions scolaires (carte scolaire).
Participation à l’action du RASED.

5.14 Sports
Etudes des équipements sportifs existants et à venir en vue de

définir les équipements d’intérêt communautaire et un schéma d’amé-
nagement sportif.

Création, gestion et aménagement de la piscine communautaire
sise à Verrey-sous-Salmaise.

5.15 Informatique et technologies de l’information
Mise en œuvre d’un Intra net communautaire pour faciliter le travail

et les échanges avec les communes membres.
Etude du développement du haut débit ou participation par voie

partenariale avec les autres acteurs oeuvrant dans ce domaine.

5.16 Immeuble abritant la gendarmerie
Gestion de l’immeuble communautaire abritant la gendarmerie na-

tionale et plus généralement toutes obligations incombant au proprié-
taire.

5.17 Mise à disposition de personnel
Mise à disposition des communes, dans le cadre de conventions,

le personnel nécessaire à l’accomplissement des compétences com-
munales.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts annexés à l’arrêté
préfectoral du 18 décembre 2003, portant création de la "Communauté
de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine", demeurent sans chan-
gement.

Article 3 : M. le Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Alésia et de la Seine, Mmes et MM. les Maires des communes de
ALISE SAINTE REINE, BLESSEY, BOUX SOUS SALMAISE, BUSSY LE
GRAND, CHARENCEY, CORPOYER LA CHAPELLE, DARCEY, FLAVIGNY
SUR OZERAIN, FROLOIS, GISSEY SOUS FLAVIGNY, GRESIGNY
SAINTE REINE, GRIGNON, HAUTEROCHE, JAILLY LES MOULINS, LA
VILLENEUVE LES CONVERS, LA ROCHE VANNEAU, MARIGNY LE
CAHOUET, MENETREUX LE PITOIS, MUSSY LA FOSSE, POUILLENAY,
SAINT GERMAIN SOURCE SEINE, SALMAISE, THENISSEY, VENAREY
LES LAUMES et VERREY SOUS SALMAISE, membres de la Commu-
nauté de communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier de VENAREY LES LAUMES.

Fait à MONTBARD, le 30 août 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

___________________________________________________________
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Arrêté du 1er septembre 2006 portant modification des
statuts du syndicat mixte de Haute Côte d'Or pour le

traitement des déchets ménagers et assimilés

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, portant création du
Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés entre le Syndicat Mixte du Pays Châtillonnais, le
SIVOM de MONTBARD, le SIVOM de SEMUR en AUXOIS et le SIVOM de
VENAREY LES LAUMES ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2005 portant
recomposition du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement
des Déchets Ménagers ;

VU la délibération en date du 7 juin 2006 par laquelle le comité du
Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés a décidé d’engager une modification statutaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils communautaires
et comité syndical respectifs :
- de la Communauté de Communes du Montbardois, en date du 28
juin 2006 ;
- de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, en date
du 28 juin 2006 ;
- de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
en date du 6 juillet 2006 ; 
- de la Communauté de Communes du Sinémurien, en date du 7
juillet 2006 ;
- du SIVOM de LAIGNES, en date du 24 août 2006 ;
 ont fait connaître leur position sur la modification des statuts envisa-
gée ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La modification des statuts du Syndicat Mixte de Haute Côte
d’Or pour le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, tels qu’ils
sont  intégrés ci-dessous, est autorisée.

I : DENOMINATION - FORMATION
En application des articles L.5721-1 à L. 5722-6 du code général

des collectivités territoriales, il est formé un syndicat mixte qui prend la
dénomination de :

"Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Dé-
chets Ménagers et Assimilés"

et qui comprend les établissements publics et les collectivités
suivants :
- Communauté de Communes du Pays Châtillonnais
- Communauté de Communes du Montbardois
- Communauté de Communes du Sinémurien
- Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine
- SIVOM de Laignes

II : OBJET DU SYNDICAT
Le syndicat mixte ainsi institué a pour objet, dans le cadre du plan

départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés d’exer-
cer la compétence :

"Traitement des déchets ménagers et assimilés".

NB : la mission de collecte relevant de la compétence des EPCI mem-
bres du syndicat mixte

III : SIEGE DU SYNDICAT
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de MONTBARD.

IV : DUREE
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

V : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé

selon les modalités suivantes :
* membres titulaires :

- 3 délégués minimum pour chacun des EPCI
- plus, au delà de 3 000 habitants, un nombre de délégués supplémen-
taires fixé de manière proportionnelle à la population (cf. tableau an-
nexe).

* membres suppléants :
Chaque collectivité pourra désigner autant de membres suppléants

que de titulaires.
Le mandat des membres du comité syndical expirera en même

temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés pour siéger au
comité syndical.

Les délégués suppléants ne sont appelés à siéger au comité
syndical avec voix délibérative, qu’en cas d’empêchement d’un délé-
gué titulaire de la collectivité par laquelle ils ont été désignés.

VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an en session

ordinaire à l’initiative de son Président. Il se réunit en session extraor-
dinaire à la demande soit du président, soit du bureau, soit d’au moins
un tiers des membres du comité syndical.

VII : COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un bureau composé comme

suit, à élire parmi les membres du comité syndical :
- 1 Président,
- 1 ou plusieurs Vice(s) Président(s)
- des membres

La composition exacte du bureau est fixée par délibération du
comité syndical.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre
duquel ils ont été désignés pour y siéger.

VIII : COMPETENCES DU BUREAU SYNDICAL
Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au

bureau à l’exception :
1) du vote du budget
2) de l’approbation du compte administratif
3) des décisions relatives aux modifications des conditions initia-

les de composition, de fonctionnement et de la durée du syndicat
4) de l’adhésion du syndicat à un établissement public
5) des mesures de même nature que celles visées à l’article L.1612-

15 du code général des collectivités territoriales
6) de la délégation de la gestion d’un service public.

IX : PRESIDENCE
Le président est l’organe exécutif du syndicat ; à ce titre, il dirige

l’action du syndicat et oriente son action. Il rend compte au comité des
travaux du bureau.

Il prépare et exécute les délibérations du bureau et du comité
syndical.

Il convoque aux réunions du comité et du bureau dont il fixe l’ordre
du jour, dirige les débats, contrôle les votes.

Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du syndicat.
Il représente le syndicat en justice et dans la vie civile.
Il est seul chargé de l’administration, mais peut déléguer par ar-

rêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie
de ses fonctions aux vice-présidents et en l’absence ou en cas d’em-
pêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau.

Il peut également donner délégation de signature par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, au directeur des services.

Il peut également rapporter ces délégations.
Il est le chef des services créés par le Syndicat et nomme par

arrêté aux emplois permanents créés ; il procède aux recrutements
par contrat des personnels non titulaires.

X : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le budget du syndicat mixte permet la réalisation des objectifs

fixés par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés.
1- La section de fonctionnement comprend :

A - EN RECETTES
- Les participations des membres du syndicat telles qu’elles sont
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fixées à l’article XII.
- Les subventions éventuelles de l’Europe, l’Etat, la Région, le

Département, l’ADEME et l’Agence de l’Eau.
- Le revenu des biens du syndicat.
- Les produits des dons et legs.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - EN DEPENSES
- Les dépenses de personnel et de matériel, les impôts, l’intérêt

des emprunts contractés.
- etc...

2 - La section d’investissement comprend :

A - EN RECETTES
- Les subventions éventuelles de l’Europe, l’Etat, la Région, le

Département, l’ADEME et l’Agence de l’Eau.
- Le produit des emprunts contractés par le syndicat.
- Les participations des membres du syndicat telles qu’elles sont

fixées à l’article XII.
- Les produits des dons et legs.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - EN DEPENSES
- Les dépenses afférentes aux aménagements réalisés par le

syndicat.
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du

syndicat mixte.
- Le remboursement des emprunts.
- etc....

XI :  REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES
L’adhésion au syndicat mixte entraîne l’engagement des membres

à participer à l’équilibre global du budget. Le montant de la participation
des collectivités est voté par le comité syndical.

Cette contribution des EPCI à l’ensemble des dépenses du syndi-
cat est fixée au prorata de :

- la population municipale totale sans double compte (en fonc-
tion du dernier recensement authentifié).

Le comité syndical s’engage à travailler pour que le montant des
participations aux opérations de traitement autre que les études et les

SYNDICAT MIXTE DE HAUTE COTE D’OR POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

EPCI POPULATION Nombre de délégués
(Etablissement Public de Coopération 1999 OBSERVATIONS

Intercommunale) (sans doubles comptes) Nbre fixe  /  Nbre mobile

Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 20 379 3   +   14 Soit 17 délégués
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communauté de Communes du Montbardois 11 745 3   +   8 Soit 11 délégués
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communauté de Communes du Sinémurien 9 292 3   +   6 Soit 9 délégués
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine 8 072 3   +   5 Soit 8 délégués
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIVOM de Laignes   (hors communes membres de la 2 677  3   +   / Soit 3 délégués
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais)

Chaque EPCI est représenté par un minimum de trois délégués.

Pour chaque EPCI comptant plus de 3 000 habitants, un délégué supplémentaire est octroyé par tranche de 1 500 Habitants, soit à :
* la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 20 379 : 1500 = 14 délégués supplémentaires
* la Communauté de Communes du Montbardois 11 745 : 1500 = 8 délégués supplémentaires
* la Communauté de Communes du Sinémurien 9 292 : 1 500 = 6 délégués supplémentaires
* la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine 8 072 : 1 500 = 5 délégués supplémentaires

Vu pour être annexé à l'arrêté du 1er septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

investissements soit calculé proportionnellement au tonnage de cha-
que EPCI.

XII : RECEVEUR SYNDICAL
Les fonctions de Trésorier du syndicat sont exercées par le Tré-

sorier de MONTBARD.

XIII : DISSOLUTION D’UN SYNDICAT
La décision d’engager la procédure de dissolution du syndicat est

régie par l’article L.5212-33 du code général des collectivités territoria-
les.

Les conditions de liquidation sont réglées par l’acte de dissolution.

XV : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, il

sera fait application des règles applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale.

Article 2 : M. le Président du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le
Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, MM. les Présidents :
- de la Communauté de Communes du Sinémurien,
- de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
- de la Communauté de Communes du Montbardois,
- de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
- du SIVOM de LAIGNES,
membres du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de  l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 1er septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD
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Arrêté du 5 septembre 2006 portant modification des
statuts de la communauté de communes du Sinémurien

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1, L. 5211-3, L. 5211-5 et suivants ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2001, portant création de
la "Communauté de Communes du Sinémurien" ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2003 portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes du Sinémurien" ;

VU l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2004 portant modifica-
tion des statuts de la "Communauté de Communes du Sinémurien" ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2005 portant modification
des statuts par définition de l’intérêt communautaire de la "Commu-
nauté de Communes du Sinémurien" ;

VU la délibération en date du 19 mai 2006 par laquelle le conseil de
communauté de la "Communauté de Communes du Sinémurien" a de-
mandé la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : BARD LES EPOISSES, CHARIGNY, CHASSEY,
CORROMBLES, CORSAINT, COURCELLES FREMOY, COURCELLES LES
SEMUR, EPOISSES, FLEE, FORLEANS, GENAY, JUILLY, LANTILLY,
MILLERY, MONTBERTHAULT, MONTIGNY SUR ARMANCON, PONT ET
MASSENE, SAINT EUPHRONE, SEMUR EN AUXOIS, SOUHEY, TORCY
ET POULIGNY, TOUTRY, VIC DE CHASSENAY, VIEUX CHATEAU et
VILLENEUVE SOUS CHARIGNY ont fait connaître leur position sur les
modifications envisagées ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les compétences de la "Communauté de Communes du
Sinémurien", telles que fixées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 12
septembre 2005 (Compétences obligatoires - I - Aménagement de
l’Espace) sont étendues comme suit :

* H) Dans le cadre de l’aménagement de son territoire et des sché-
mas d’aménagements touristiques à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays
de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien, la Communauté de Communes du
Sinémurien exerce de plein droit, au lieu et place des communes mem-
bres, la conception, la réalisation, la pose, le suivi et l’entretien de :

- la signalétique : touristique, de service, d’interprétation, d’informa-
tion, de promotion et de sensibilisation sur le bord de la bande roulante
de la vélo route le long du Canal de Bourgogne ;

- la signalétique : directionnelle et de jalonnement, de rabattement
au sol, de route, de police, d’interprétation, d’information, de promotion
et de sensibilisation le long des antennes et boucles complémentaires
à la vélo route précitée ;

- la signalétique de rabattement au sol, de route, de police, d’inter-
prétation, d’information, de promotion et de sensibilisation sur les aires
d’arrêt et parkings le long de la vélo route précitée ;

- les équipements : tables, bancs, barrières et garde corps, jeux,
râteliers à vélos et tout équipement de sécurité et de confort des
usagers sur les aires d’arrêt et parkings le long de la vélo route préci-
tée ;

- les aménagements : en points d’eau, sanitaires, poubelles, terras-
sements, plantations végétales, voiries et réseaux divers (goudronna-
ges, consolidation et revêtement de parcours, bordures) liés à des
aménagements supplémentaires, et aménagements pour la sécurité et
le confort des usagers sur les aires d’arrêt et parkings, mais également

les antennes et boucles complémentaires au bord de la vélo route
précitée.

La signalétique, les équipements et aménagements concernent
les tracés et emplacements aux abords de la vélo route précitée, y
compris les aires d’arrêt et parkings, les antennes et boucles complé-
mentaires, existants ou à créer, mais surtout identifiés et validés comme
tel par le Syndicat Mixte du Pays de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien.

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

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du
Sinémurien", Mmes et MM. les Maires des communes de BARD LES
EPOISSES, CHARIGNY, CHASSEY, CORROMBLES, CORSAINT,
COURCELLES FREMOY, COURCELLES LES SEMUR, EPOISSES, FLEE,
FORLEANS, GENAY, JEUX LES BARD, JUILLY, LANTILLY, MAGNY LA
VILLE, MASSINGY LES SEMUR, MILLERY, MONTBERTHAULT,
MONTIGNY SUR ARMANCON, PONT ET MASSENE, SAINT EUPHRONE,
SEMUR EN AUXOIS, SOUHEY, TORCY ET POULIGNY, TOUTRY, VIC DE
CHASSENAY, VIEUX CHATEAU, VILLARS VILLENOTTE et VILLENEUVE
SOUS CHARIGNY, membres de la Communauté de communes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de SEMUR EN AUXOIS.

Fait à MONTBARD, le 5 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

________________________________________________________

Arrêté du 12 septembre 2006 portant extension territoriale
du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) du

Chemin des Ecoliers

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU les articles L 5111-1 à L 5211-27 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatifs aux dispositions communes concernant les
établissements publics de coopération intercommunale, et particulière-
ment l’article L 5211-18 relatif à la modification du périmètre syndical ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 17 mai 2002, portant création du Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) dénommé "SIVOS du
Chemin des Ecoliers" entre les 4 communes de CORPOYER LA CHA-
PELLE, DARCEY, GISSEY SOUS FLAVIGNY et LA VILLENEUVE LES
CONVERS ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 août 2003, portant modification des
statuts et extension territoriale du "SIVOS du Chemin des Ecoliers" à la
commune de LUCENAY LE DUC ;

VU la délibération, en date du 31 mars 2006, par laquelle le conseil
municipal de la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN sollicite l’adhé-
sion de sa commune au "SIVOS du Chemin des Ecoliers" et en accepte
les statuts ;

VU la délibération, en date du 6 juin 2006, par laquelle le comité du
"SIVOS du Chemin des Ecoliers" accepte l’adhésion de la commune de
FLAVIGNY SUR OZERAIN au syndicat ;

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

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : L’adhésion de la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN au
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) dénommé "SIVOS
du Chemin des Ecoliers" est autorisée.

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

Article 3 : M. le Président du "SIVOS du Chemin des Ecoliers", Mmes et
MM. les Maires des 6 communes de CORPOYER LA CHAPELLE,
DARCEY, FLAVIGNY SUR OZERAIN, GISSEY SOUS FLAVIGNY, LA
VILLENEUVE LES CONVERS et LUCENAY LE DUC, membres du syndi-
cat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, D.R.C.L.E.
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de VENAREY LES LAUMES.

Fait à MONTBARD, le 12 septembre 2006
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté sous-préfectoral du 4 septembre 2006 portant
création du syndicat intercommunal à vocation scolaire des

Hautes Côtes

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

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

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

Article 1 : Il est créé entre les communes de ARCENANT, CHAUX,
FUSSEY, MAGNY LES VILLERS, MAREY LES FUSSEY, MEUILLEY et
VILLERS LA FAYE un syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui
prend la dénomination de SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCA-
TION SCOLAIRE (SIVOS) DES HAUTES COTES.

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

Ces compétences comprennent en particulier les études préala-
bles, la réalisation puis la gestion d’un pôle scolaire sis à Villers la Faye.

Les communes continuent à assurer, chacune pour ce qui la con-
cerne dans le cadre des RPI existants, la gestion des écoles maternel-
les et élémentaires jusqu’à la mise en œuvre effective du pôle scolaire.

Le transfert au syndicat de la compétence scolaire entraîne de
plein droit le transfert de la responsabilité de gestion des inscriptions
scolaires ainsi que des demandes de dérogations pour une scolarisa-
tion à l’extérieur du périmètre du syndicat.

Le syndicat se substitue de ce fait à ses communes membres
dans les relations juridiques et financières établies avec des commu-
nes non adhérentes conformément à la réglementation applicable en
matière de répartition intercommunale des frais de fonctionnement des
écoles préélémentaires et élémentaires.

Une convention entre le Syndicat et la Communauté de communes
du pays de Nuits Saint Georges, a laquelle les communes adhérentes
on délégué la compétence périscolaire, détermine les modalités de
juridiques, techniques et financières de gestion des équipements
périscolaires et extrascolaires associés au pôle scolaire (Accueil et
restaurant périscolaire, centre de loisirs…).

Une convention entre la commune de Villers la Faye et le SIVOS
déterminera les conditions juridiques et matérielles relatives à la mise à
disposition du terrain d’emprise du pôle scolaire visé au 1er alinéa.

Article 3 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de VILLERS LA
FAYE.

Le Comité syndical peut se réunir dans toute commune adhérente,
selon une fréquence prévue par la réglementation en vigueur ou à la
demande des membres du syndicat.

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

Article 5 : Le receveur du syndicat est le Trésorier de NUITS SAINT
GEORGES.

Article 6 : Le Comité syndical est composé de délégués élus par le
conseil municipal de chaque commune adhérente, chaque commune
étant représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.

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

La composition du bureau peut être modifiée par délibération du
Comité syndical après chaque renouvellement général des délégués
sans que le nombre de vice-présidents ne puisse excéder 1/3 de
l’effectif du conseil.

Article 8 : Les dépenses mises à la charge de chaque commune, par
le comité syndical, dans les conditions prévues par ses délibérations,
constituent des dépenses obligatoires pouvant, le cas échéant, être
inscrites d’office à leur budget.

Les contributions des communes adhérentes aux dépenses et
frais d’investissement telles qu’arrêtées chaque année par l’organe
délibérant à l’occasion du vote du budget sont réparties entre les com-
munes adhérentes, au prorata du nombre d’habitants connu au dernier
recensement.

En matière de fonctionnement, les dépenses et frais de fonction-
nement arrêtés dans les mêmes conditions seront répartis entre les
communes adhérentes au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans
le pôle scolaire à la rentrée scolaire de l’exercice en cours.

L’accueil des élèves des communes non adhérentes au
syndicat est possible dans la limite des places disponibles.

La participation financière des communes non adhérentes au syn-
dicat est arrêtée chaque année à l’occasion du vote du budget confor-
mément à la réglementation applicable en matière de répartition inter-
communale des frais de fonctionnement des écoles préélémentaires et
élémentaires.

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

----------
Fait à Beaune, le 4 septembre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

___________________________________________________________
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Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant les nouveaux
statuts et portant définition de l'intérêt communautaire des

compétences de la communauté de communes
de l'Auxois Sud

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes de l’Auxois-Sud, composée
des communes de Arconcey, Bellenot sous Pouilly, Beurey-Beauguay,
Blancey, Bouhey, Chailly sur Armançon, Châteauneuf en Auxois,
Chatellenot, Chazilly, Civry en Montagne, Commarin, Créancey, Eguilly,
Essey, Maconge, Marcilly Ogny, Martrois, Meilly sur Rouvres, Mont
Saint Jean, Pouilly en Auxois, Rouvres sous Meilly, Sainte Sabine,
Semarey, Thoisy le Désert et Vandenesse en Auxois exerce de plein
droit aux lieu et place des communes membres, les compétences sui-
vantes :

I - AMENAGEMENT DE L’ESPACE

La communauté de communes  assure :
- La Compétence Pays :

. Adhésion au Syndicat Mixte du Pays de l’Auxois et du Morvan
Côte d’Orien (SYMPAMCO) chargé de gérer le contrat de pays Auxois
Morvan Côte d’Orien et l’ensemble des programmes de développement
qui lui sont dévolus

- Etudes de faisabilité, création, gestion, entretien et promotion de Zo-
nes d’Aménagement Concerté à vocation économique et/ou indus-
trielle d’une superficie supérieure à 10 ha.

. ZAC "Les Portes de Bourgogne" située en bordure de l’auto-
route A6

- La gestion de l’aérodrome dont elle est propriétaire.

II - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

La communauté de communes prend en charge toute les études
et actions reconnues d’intérêt communautaire favorisant le développe-
ment économique.

Conformément à l’article L1511-3 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, la communauté de communes peut fournir des aides
indirectes tendant, à l’avenir, à favoriser l’accueil et l’environnement
des entreprises (construction d’usines relais et pépinières d’entrepri-
ses) situées :
- ZAC "Les Portes de Bourgogne" à CREANCEY
- Zone industrielle de POUILLY-EN-AUXOIS
- au Complexe automobile de l’Auxois situé sur l’Aérodrome

La communauté de communes assure la gestion de la Maison de
Pays de l’Auxois Sud dont elle est propriétaire.

La Communauté de Communes assure la gestion et la création
des bâtiments industriels (dont elle est propriétaire) destinés à la loca-
tion ou location-vente.

La communauté de communes assure la gestion du site de déve-
loppement agricole à intérêt communautaire (dont elle est propriétaire)
ainsi que le hall d’exposition communautaire "Auxois Sud Expo".

III - ENVIRONNEMENT

La communauté de communes assure les opérations
environnementales reconnues d’intérêt communautaires comme :

- La collecte et mise en place de la collecte sélective (PAV et
réseau de déchetteries) et l’élimination des déchets assimilés. Unifor-
misation de la mise en recouvrement par la création d’une taxe

- Le ramassage des déchets ménagers et leur élimination
- La perception de la redevance spéciale pour les producteurs de

déchets liés à leur activité professionnelle.

La communauté de communes met en œuvre toute action de sen-
sibilisation, d’information et de communication sur les déchets et leurs
collectes.

IV - LOGEMENT

La communauté de communes assure, sur l’ensemble du territoire
communautaire, l’étude et la mise en œuvre d’actions collectives en
faveur de l’habitat dans le cadre d’Opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH)

V - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS A INTERET COM-
MUNAUTAIRE

La communauté de communes assure l’investissement et le fonc-
tionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaires existants
et à créer. Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs qui
par leur importance, leur fréquentation et leur capacité d’accueil pré-
sentent un intérêt intercommunal comme :

- Les Pistes de Karting et d’essai automobile (situés sur l’aéro-
drome) destinées à la location

- la salle omnisports

VI - VOIRIE

La communauté de Communes assure l’étude, la création, l’amé-
lioration et l’entretien des voies et des aménagements concernant les
réalisations communautaires existantes ou futures.

VII - TOURISME

La communauté de communes assure l’organisation, le dévelop-
pement, la promotion, l’accueil et l’offre touristique sur le périmètre
communautaire.

La communauté assure aussi :
- L’aménagement de la plage de PANTHIER : gestion de la baignade

surveillée
- La Création d’une base nautique à vocation communautaire sur

le réservoir de PANTHIER
- L’entretien des sentiers de randonnées situés sur le périmètre

communautaire et inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pé-
destres et de Randonnée

- L’Instauration d’une taxe de séjour sur le périmètre communau-
taire permettant des actions de développement de la fréquentation

- La Gestion du site de développement touristique Cap Canal
(toueur, halle, institut, usine hydroélectrique, capitainerie et bateau pro-
menade) situé à Pouilly en Auxois

- L’ensemble des aménagements liés à la véloroute, à ses boucles
complémentaires situées sur le périmètre communautaire (signaléti-
que, aires de repos, équipements, aires d’arrêt et parkings,) ainsi que
les missions de conception, de réalisation, de pose, de suivi et d’entre-
tien en rapport avec les schémas d’aménagements touristiques à
l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien.

La Communauté de Communes assure les études liées à de nou-
veaux projets d’intérêt communautaire. Elle peut aussi assurer l’achat,
l’aménagement, la construction et / ou la gestion d’infrastructures tou-
ristiques d’intérêt communautaire c’est-à-dire celles dont l’importance,
l’objet et les retombées économiques correspondent aux objectifs de
développement touristique définis par le Conseil Communautaire.

VIII - SOCIAL ET EMPLOI

La communauté de communes assure la création et la gestion
(directe ou indirecte)  d’une structure multi accueil de la petite enfance
(0 à 6 ans).

La communauté de communes assure la gestion (directe ou indi-
recte) du centre social dont elle est propriétaire et du centre de loisirs
sans hébergement à vocation communautaire.

La communauté de communes assure la gestion du Service Can-
tonal de l’Environnement (service d’insertion professionnelle) afin de
favoriser l’intégration sociale des populations en difficulté sur son ter-
ritoire.

La communauté de communes assure la mise en place et la ges-
tion d’un service de portage des repas à domicile afin de lutter contre
l’exclusion des personnes en difficulté et /ou âgées.

La Communauté de Communes assure les études ainsi que la
réalisation de nouveaux projets d’intérêt communautaire c’est-à-dire
ceux dont l’importance, l’objet et les retombées économiques corres-
pondent aux objectifs de développement social et liés à l’emploi définis
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par le Conseil Communautaire.
La communauté de communes assure l’étude et la mise en place

d’actions d’insertion par l’économique permettant l’organisation de chan-
tiers d’insertions ou chantiers école sur son territoire.

IX - AUTRES
- Trésorerie de POUILLY-EN-AUXOIS : mise à disposition par bail

au profit de l’Etat entre la Communauté de Communes et le Directeur
des Services Fiscaux assisté du Trésorier Payeur Général.

- La communauté de communes peut, sur délibération du Conseil
de Communauté, attribuer des fonds de concours aux communes mem-
bres afin de contribuer à la réalisation et au fonctionnement d’équipe-
ments dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt communal mais sans
entrer dans l’intérêt communautaire tel que déterminé par les présents
statuts. Elle peut aussi bénéficier de fonds de concours qui lui seraient
versés par ses communes membres pour des actions données.

- La communauté de communes pourra mettre à disposition du
personnel pour les communes membres.

La communauté de communes peut sous réserve d’une décision
favorable du Conseil de Communauté apporter un soutien ponctuel
pour des manifestations d’ordre sportif, culturel ou tout autre action
relevant de l’intérêt communautaire tel que défini par les présents sta-
tuts

Article 2 : Sont autorisés les nouveaux statuts de la communauté de
communes de l’Auxois-Sud, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Fait à Beaune, le 18 septembre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

___________________________________________________________

Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant les nouveaux
statuts et portant définition de l'intérêt communautaire des
compétences de la communauté de communes du Canton

de Bligny sur Ouche

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes du canton de Bligny sur
Ouche, composée des communes de ANTHEUIL, AUBAINE, AUXANT,
BESSEY EN CHAUME, BESSEY LA COUR, BLIGNY SUR OUCHE,
CHAUDENAY LA VILLE, CHAUDENAY LE CHÂTEAU, COLOMBIER,
CRUGEY, CUSSY LA COLONNE, ECUTIGNY, LA BUSSIERE SUR OU-
CHE, LUSIGNY SUR OUCHE, MONTCEAU ECHARNANT, PAINBLANC,
SAUSSEY, THOMIREY, THOREY SUR OUCHE, VEILLY, VEUVEY SUR
OUCHE et VIC DES PRES exerce de plein droit aux lieu et place des
communes membres, les compétences suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l’espace

Schémas de secteur
Elaboration et gestion d’un schéma de secteur en étroite collabo-

ration avec les communes membres, prenant en compte les enjeux du
développement du territoire communautaire à moyen et long terme dans
les domaines  économique, habitat, transports, équipements publics
notamment scolaire, social, culturel et touristique de l’espace commu-
nautaire. L’objectif du schéma de secteur est d’harmoniser entre elles
les politiques communales, d’aménagement, d’urbanisme, scolaire ainsi
que de coordonner ces politiques avec les projets de développement
portés par la communauté de communes dans le cadre de ses compé-
tences.

SCOT et Pays
Elaboration, approbation, suivi, gestion et modification des Sché-

mas de Cohérence Territoriale (SCOT) et autres procédures contrac-

tuelles d’aménagement du territoire dont les Pays.

Actions de développement économique intéressant l’ensem-
ble de la communauté

Communication
Actions de développement, d’information ou de promotion du ter-

ritoire communautaire.
Participation aux publications touristiques.

Zone d’activité
Création de zones d’activités économique industrielle, artisanale,

commerciale, tertiaire ou de services de deux lots minimum soumises
au régime de taxe professionnelle de zone.

Gestion, aménagement, entretien, promotion de ces zones.

Développement touristique
Chemins de randonnées pédestres et équestres :

Mise en place, promotion, signalétique des circuits inscrits au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
et au «Grand chemin de Côte d’Or».
Mise en place des aménagements et équipements de sécurité et autres
équipements facultatifs de valorisation.

Véloroute du Canal de Bourgogne :
Mise en place de la signalétique d’intérêt touristique et économique
locales.
Mise en place, promotion, signalétique de boucles locales complémen-
taires à la véloroute du Canal de Bourgogne.
Création, aménagement de nouvelles aires d’arrêt.

Train touristique :
Exploitation, développement du chemin de fer touristique à partir de
Bligny sur Ouche par convention avec l’association du Chemin de fer
de la Vallée de l’Ouche ou tout autre partenaire qui viendrait lui succé-
der.

Accueil, information, et promotion de l’offre et de la demande tou-
ristique.
Ces actions pourront être mise en œuvre au sein d’un organisme à qui
pourrait être confiée une délégation de service public.

Desserte de la Vallée l’Ouche
Transport en commun les jours de marché à Bligny sur Ouche

avec fonds de concours des communes traversées. Ces communes
sont listées en annexe.

COMPETENCES OPTIONNELLES

Protection et mise en valeur de l’environnement

Eau
Participation aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux

et aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
Participation aux études et réalisations des travaux d’aménage-

ment et d’entretien de l’Ouche et de ses affluents. Pour ce faire, adhé-
sion au Syndicat mixte d’étude et d’aménagement du bassin de l’Ouche
et de ses affluents (SMEABOA).

Déchets
Création et gestion de la déchèterie sise à Bligny sur Ouche, route

d’Ecutigny.
Achat et gestion des colonnes de tri.
Collecte, traitement, tri, valorisation des déchets ménagers et as-

similés issus de la collecte en porte à porte, de l’apport volontaire sur
les espaces tri ou à la déchèterie intercommunale.

Adhésion au syndicat mixte de traitement des déchets ménagers
et assimilés du sud-ouest de la Côte d’Or.

Création, aménagement, exploitation d’une décharge de classe 3
réservée aux professionnels.

Coordination de la mise en oeuvre des réhabilitations des ancien-
nes décharges à la demande d’au moins deux communes, dans le
cadre du partenariat ADEME – Conseil général.

Service public d’assainissement non collectif
Création et gestion d’un SPANC intercommunal chargé

- du contrôle de conception et de bonne exécution des ouvrages neufs,
- du contrôle de diagnostic et de bon fonctionnement des ouvrages
existants.
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Communication
Participation à des actions de sensibilisation et d’éducation au

respect de l’environnement ayant un rayonnement communautaire.

Politique du logement et du cadre de vie

Politique de l’habitat
Participation de la Communauté de communes à une répartition

équilibrée de l’habitat sur son territoire par la mise en place d’actions
d’intérêts communautaires en lien avec la politique d’aménagement de
l’espace: plan local de l’habitat, OPAH, …

Etude globale préalable d’aménagement des villages avec volet
«logement» en vue des contractualisations communes / Région.

Maison de services au public
Création, aménagement, gestion de la Maison de services au pu-

blic, relais polyvalent destiné à faciliter les démarches des citoyens, à
améliorer l’accès de ceux-ci aux différents services: de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics, des organismes socio
économiques, des services parapublics ou privés.

Espace public numérique
Création, gestion, aménagement du centre s@ti 21 situé dans

l’enceinte de l’espace intercommunal.

Animation
Mise en œuvre ou soutien à des actions sportives ou de création

de spectacles innovantes susceptibles de drainer l’ensemble des ha-
bitants de la Communauté de communes et répondant à l’ensemble des
critères suivants: entrepreneurs de spectacle vivant détenteur d’une
licence, travail en direction des enfants et d’une autre tranche d’âge,
promotion du territoire, projet soutenu par les instances régionales ou
départementales.

Soutien au cinéma itinérant proposé par l’UDMJC ou tout autre
organisme qui viendrait à y être subsitué, par l’accueil des projections
et participation financière.

Création, aménagement et entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire

constituée à ce jour par
1/ aux accès, terrains, bâtiments et déchèterie, propriétés de la

Communauté de communes ou qui ont été mis à sa disposition pour
l’exercice des compétences transférées ou nécessaires à l’exercice
de ses missions. Ces tronçons figurent sur la carte portée en annexe
des dits statuts. Cette carte sera actualisée en fonction des réalisa-
tions de la Communauté de communes (par simple délibération du Con-
seil de communauté et nouvelle annexe.).

2/ aux voies de circulation qui pourraient être déclarées d’intérêt
communautaire par délibération du Conseil communautaire et seraient
précisées par annexe.

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs

Aménagement, entretien, gestion du complexe sportif et culturel
construit par le groupement à Bligny sur Ouche.

Participation financière au transport des enfants fréquentant les
lieux sous la responsabilité de leur instituteur.

Action sociale d’intérêt communautaire

Repas à domicile
Organisation, gestion d’un service de portage des repas au domi-

cile en faveur des personnes âgées, défavorisées ou à mobilité ré-
duite.

Mission locale rurale
Adhésion à la Mission locale rurale de Beaune.

Enfance, jeunesse
Etablissement des contrats avec la Caisse d’allocations familiales,

le Ministère de Jeunesse et sports, le Conseil général ou tout autre
contrat analogue ou s’y substituant.

Mise en œuvre des actions prévues par ces contrats :
- Réalisation des études diagnostic,
- Création, aménagement, entretien et gestion d’un relais assistantes

maternelles,
- Création, aménagement, entretien et gestion de centres de loisirs
sans hébergement extrascolaires pendant les temps des vacances
scolaires et les mercredis après-midi, éventuellement en partenariat
avec le Foyer rural de Bligny sur Ouche ou une autre association
d’éducation populaire,
- Coordination du dispositif sur le territoire communautaire,
- Développement de l’information et de la participation des jeunes et
des familles,
- Mise en place d’activités extrascolaires spécifiques en direction des
jeunes de 14 – 25 ans, éventuellement en partenariat avec le Foyer
rural de Bligny sur Ouche ou une autre association d’éducation popu-
laire,
- Evaluation des actions.

MAITRISE FONCIERE ET RESERVE FONCIERE

La Communauté de communes peut acquérir des terrains, consti-
tuer des réserves foncières, recourir au régime de l’expropriation,
exercer un droit de préemption pour l’exercice de ses compétences
statutaires.

INTERVENTIONS / CONVENTIONS

Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer,
la Communauté de communes peut ponctuellement assurer un service
ou réaliser des travaux à la demande et pour le compte d’une ou
plusieurs communes ou d’une autre collectivité, ceci dans le cadre
d’une convention de mandat passée conformément à la loi 85-704 du
12 juillet 1985 (loi MOP), à savoir :

* gestion et développement du port et de la zone d’activités sis à
Pont d’Ouche pour le compte des communes d’Aubaine, Colombier,
Crugey et Thorey sur Ouche

* gestion administrative de personnel intercommunal à la demande
conjointe de plusieurs communes, sous réserve que l’une au moins
appartienne à la communauté

* études et travaux relatifs aux bâtiments communaux, équipe-
ments sportifs, patrimoine communal

* études et travaux relatifs à la voirie communale ou autres tra-
vaux se rapportant à ce domaine

* études et travaux sur réseaux d’eau.
* études et réalisations de schémas d’assainissement
* études et travaux sur assainissement
* études et réalisations de lotissement
* études et réalisations d’aménagement sur les espaces verts.

La Communauté de communes pourra faire office de groupement
d’achats ou de mandataire au sens du Code des marchés publics.

La Communauté de communes pourra faire appel, de façon ponc-
tuelle à un autre EPCI ou à une autre collectivité territoriale ou inverse-
ment pour assurer une prestation de services.

Article 2 : Sont autorisés les nouveaux statuts et leurs annexes de la
communauté de communes du canton de Bligny sur Ouche, tels qu’ils
sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Fait à Beaune, le 18 septembre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

_________________________________________________________
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Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant les nouveaux
statuts et portant définition de l'intérêt communautaire des
compétences de la communauté de communes de Liernais

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes de Liernais, composée des
communes de Bard le Régulier, Blanot, Brazey en Morvan, Censerey,
Diancey, Liernais, Manlay, Marcheseuil, Ménéssaire, Saint Martin de la
Mer, Savilly, Sussey, Vianges et Villiers en Morvan exerce de plein droit
aux lieu et place des communes membres les compétences suivan-
tes :

I) Compétences obligatoires

A) développement économique : création d’ateliers relais et achat
aménagement ou création de bâtiment à usage commercial ou artisanal
en vue du maintien ou de la création d’une activité de ce type. Réalisa-
tion de bâtiments industriels ou artisanaux sur l’ensemble du périmètre
communautaire conformément aux articles L.1511-3 et R.1511-19 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

B) aménagement de l’espace : création animation et gestion de la
zone d’activité communautaire, sur un lieu à définir en commun.

II) Compétences optionnelles

C) protection de l’environnement : collecte, collecte sélective et
traitement des déchets ménagers et assimilés.

La gestion des décharges à gravats ou inertes reste de la compé-
tence des communes.

D) Politique du logement et cadre de vie :
- création d’un logement locatif au maximum par tranche de 100 habi-
tants par commune avec un minimum d’une unité par commune
- mise en oeuvre de services sociaux à destination de la population :
portage de repas à domicile, soins infirmiers avec les moyens affé-
rents.

E) Création, aménagement entretien de la voirie communale clas-
sée étant précisé que la Communauté est compétente pour toutes les
interventions d’entretien et d’investissement sur la plate-forme de rou-
lement et les busages éventuels d’eaux pluviales, la création et l’entre-
tien des fossés  d’assainissement.

Le fauchage des accotements, l’élagage des haies riveraines
ainsi que le déneigement le long de ces voies restent au niveau com-
munal de même que l’aménagement et l’entretien des trottoirs, du mobi-
lier urbain et de l’éclairage public.

F) Construction et gestion du gymnase de LIERNAIS, à usage du
collège, du public et des associations adhérentes à la Communauté de
Communes.

G) Aménagement, entretien  et fonctionnement des écoles mater-
nelles et primaires,
ainsi que la restauration scolaire afférente, organisation et mise en
œuvre des transports scolaires en relation avec  le Conseil Général.

La Communauté prend en charge les emprunts en cours contrac-
tés par les Communes et les contrats passés par le SIVOM.

La participation aux transports scolaires versée au Conseil Géné-
ral sera à la charge de la Communauté de Communes à compter du 01-
01-2007.

Mise en œuvre de services destinés à l’accueil de la petite en-
fance scolaire et périscolaire (investissement et fonctionnement)

H) Développement touristique par :
- acquisition si nécessaire ou signature de convention de mise à dispo-
sition, aménagement des sites touristiques de la Montagne de Bard et
du Barrage de Chamboux à St Martin de la Mer.
- soutien aux associations oeuvrant dans ce domaine, notamment par
la mise à disposition de locaux créés ou aménagés par la Communauté
de Communes (par exemple projet de hangar à l’Aéroclub)

- création, balisage et signalisation de sentiers de randonnée.

III) Mission de prestations pouvant être mandatés par la com-
munes ou par tout Etablissement Public

I) - Mise à disposition des communes d’agents administratifs ou
techniques pour réaliser des missions de compétence communale.
Ces missions feront l’objet d’une facturation définie par le Conseil Com-
munautaire et acceptée par les Communes qui feront appel à ces
prestations

- Réalisation de travaux pour le compte des communes : des dé-
libérations concordantes des communes concernées et du Conseil
Communautaire fixeront les modalités de réalisation et financement

J) Aménagement d’un local à mettre à disposition du Trésor Public par
convention pour y installer le bureau du Trésor Public à Liernais et des
différents services sociaux ou administratifs présentant un intérêt pour
la population notamment au regard du 2e alinéa du paragraphe D

K) Reprise des annuités d’emprunt restant à courir pour la construction
du collège de Liernais.

Article 2 : Sont autorisés les nouveaux statuts de la communauté de
communes de Liernais, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Fait à Beaune, le 18 septembre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

Arrêté du 26 septembre 2006 accordant des récompenses
pour

actes de courage et de dévouement

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

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

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

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

A R R E T E

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

- Brigadier-Chef Christophe PETIT
- Gardien de la Paix David SAGON

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

A DIJON, le 26 septembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
____________________________________________________________

BUREAU DU CABINET

CABINET
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Arrêté du 25 août 2006 établissant la liste d’aptitude
opérationnelle pour l’unité cynotechnique de recherche et

de sauvetage en décombres - Modificatif 1

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

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

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie
et de secours ;

VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisa-
tion des services d’incendie et de secours ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 fixant la liste des unités

opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie

et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence

relatif à la cynotechnie ;
VU les résultats du contrôle annuel d’aptitude opérationnelle por-

tés sur les livrets individuels au titre de l’année 2005 ;
SUR proposition de M. le directeur départemental des services

d’incendie et de secours ;

A R R E T E

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle de l’unité cynotechnique
de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de person-
nes égarées par questage du département de la Côte-d’Or, établie au
1er article de l’arrêté du 18 janvier 2006 est modifiée comme suit :

                   Maître Chien Chien

Degré de Nom Prénom Lieu Nom n° de Race
qualification  Grade  d’affectation  tatouage

Conseiller ROBERT Joël Direction Ulk Puce Berger
technique capitaine n° 2502 belge

départemental  6980033  malinois
et Chef d’unité 3976

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducteur LETOURNEUR Gevrey- Nikita YSU 454 Berger
cynophile  Agnès Chambertin belge

caporal-chef malinois
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conducteur GAILLARD St Jean de Comette n° 2502 Briard
cynophile Yann Losne 6980046

caporal-chef 2014

Article 2 : La mention complémentaire pistage est attribuée au capi-
taine Robert et au caporal-chef Letourneur.

Article 3 : M. le sous-préfet, directeur du cabinet, M. le directeur dé-
partemental des services d’incendie et de secours 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 préfec-
ture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 8 août 2006 portant autorisation d’extension et de
mise aux normes de la station d’épuration de Fauverney et

du 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

Sont autorisés aux conditions du présent arrêté et au titre de la
rubrique 5.1.0 -station d’épuration d’une capacité fixée à 210 kg/jour de
DBO5- les travaux à entreprendre par le Syndicat Intercommunal des
Eaux et d’Asssainissement de Fauverney pour l’extension à 3 500 EH
et la réhabilitation de la station d’épuration de Fauverney de type boues
activées avec aération prolongée dont la capacité nominale est esti-
mée de la façon suivante :

Débit moyen journalier 700 m3/j
MES 315 kg/j
DBO5 210 kg/j

DCO (kg/jour) 420 Kg/j
NTK 53 kg/j

Pt (kg/jour) 14 kg/j

Est autorisé au titre de la rubrique 2.2.0- rejet dans un cours d’eau
d’un débit compris entre 5 et 25 % du débit de référence du cours
d’eau- le rejet dans l’Ouche.

Est autorisée l’utilisation de l’ouvrage de rejet existant en rive
droite de l’Ouche des eaux épurées provenant du dispositif d’épura-
tion.

Article 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES
Les installations de collecte, de traitement et de rejet seront im-

plantées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenues dans les documents figurant au dossier de demande ou
programme en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.

L’implantation des ouvrages est située sur la parcelle ZI 35 où est
située la station existante autorisée par l’arrêté préfectoral du 18 fé-
vrier 1981 ci-dessus visé et la parcelle ZI 34 propriété du syndicat.

Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES
A L’ÉTABLISSEMENT DE LA STATION

Le niveau de bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du
traitement biologique par boues activées. Les ouvrages projetés sont
les suivants, au stade de l’avant projets :

- pré-traitements : bâche tampon de relevage des effluents de
70 m3, dégrilleur mécanique, dessableur-déshuileur,

- 2ème bassin d’aération à créer : volume de 345 m3 avec deux
zones "anoxie" et "aérobie" pour traiter la pollution azotée, aération par
insufflation d’air,

- traitement du phosphore : par injection de chlorure ferrique
dans la canalisation de recirculation, la cuve contenant le chlorure
ferrique sera installée sur rétention complète et sécurisée afin d’éviter
toute fuite vers le milieu naturel,

- clarificateur actuel conservé et construction d’un deuxième,
d’une surface de 60 m²,

- réaménagement du local technique existant,
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- traitement des boues : nouveau silo à boues de 800 m3 afin de
permettre un stockage de 10 mois pour une surface d’épandage de 84
ha,

- maintien de la table d’égouttage actuelle avec nouveau sys-
tème d’épaississement.

Article 4 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AU REJET
DES EFFLUENTS TRAITÉS

4.1. Débit
Débit maximal horaire : 75 m3/h et débit moyen journalier : 700 m3/j.

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 :

Paramètre Concentration Rendement
mg/l en %

DBO5 15 80 Prélèvement
DCO 60 75 24 heures
MES 35 90

-----------------------------------------------------------------------------------
NGL 15 70 moyenne

Pt 1 80 annuelle

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.

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 existante est maintenue et doit réduire au
minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récep-
teur aux abords du point de rejet.

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

Par ailleurs, le point de rejet étant situé dans un espace de mobilité
de l’Ouche créé par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du
Bassin de l’Ouche et de ses Affluents (SMEABOA), il conviendra d’ob-
server régulièrement l’état de la berge et de prendre toutes disposi-
tions nécessaires s’il y avait nécessité de modifier le point de rejet.

Article 6 : DISPOSITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AU
TRAITEMENT ET A LA DESTINATION DES DÉCHETS NON
VALORISABLES

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits :
les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés
dans des installations réglementées à cet effet dans des conditions
permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les destina-
tions seront précisées au service de police de l’eau et à la DDASS
avant la mise en service et en cas de changement de destination.

Article 7 : VALORISATION AGRICOLE DES BOUES ISSUES DU
TRAITEMENT

Le plan d’épandage des boues qui a fait l’objet d’un dossier de
déclaration au titre de la rubrique 5.4.0. en mai 2005 sera modifié si
nécessaire en liaison avec la DDAF et déposé dans les 3 mois suivant
la mise en service

Article 8 : 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 proposera les dispositions qu’il compte
mettre en œuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.

Article 9 : FONCTIONNEMENT DEGRADE

Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la
présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités
de fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement
en système dégradé et un traitement minimal de l’effluent.

Cette note devra recevoir l’agrément du service chargé de la
police des eaux.

Article 10 : CONTRÔLE DES INSTALLATIONS, DES EFFLUENTS ET
DES EAUX RECEPTRICES

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.

10.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE CONTROLE DE FONCTIONNE-
MENT

Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires
pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.

Ainsi des points de mesure et de prélèvement devront être amé-
nagés :

En tête de station :
sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux installations
de traitement,
sur le tracé du by pass,

En sortie de station :
sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déversées au
milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les ca-
ractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois,
régime de l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures re-
présentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit
suffisamment homogène.

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.

10.2. 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 programme ci après :

a) Protocole d’autosurveillance
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L’exploitant rédigera un manuel d’exploitation qu’il transmettra au
service de police des eaux avant la mise en service de l’ouvrage.
Celui-ci décrira de manière précise son organisation interne, les mé-
thodes d’analyse et d’exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets,
les intervenants extérieurs et leur qualification pour la surveillance. Ce
manuel est tenu régulièrement à jour.

L’exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonction-
nement de l’installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité et
sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les con-
sommations de réactifs, d’énergie, le temps d’aération, le taux de
recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les inci-
dents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier.

Le pétitionnaire sera tenu d’adresser les résultats de
l’autosurveillance dans le délai d’un mois à compter de leur obtention au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S.

b) Autosurveillance du fonctionnement de la station

La mesure des débits et les prélèvements aux fins d’analyses
d’échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l’ef-
fluent à l’entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant
la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous, mais pour des jours
différents de la semaine (référence au tableau 1 de l’Arrêté Ministériel
du 22 décembre 1994) :

Paramètres Nombre d’analyses

Débit 365
MES 12
DBO5 12
DCO 12
NTK 12
NH4 12
NO2 12
NO3 12
PT 12

boues *  4

* Quantité et matières sèches

Les paramètres à mesurer indiqués ci-dessus le seront selon les
normes d’analyses en vigueur.

Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux
et à l’agence de l’eau  pour acceptation.

Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de
l’autosurveillance ne sont pas habituellement analysés par un labora-
toire agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois
par an, et au moins une fois sur dix, l’échantillon étant adressé sans
délai à un laboratoire agréé aux fins d’analyse.

d) Autosurveillance de l’impact sur le milieu naturel

Quatre fois par an (dont une à l’étiage entre le 15 août et le 15
septembre), des prélèvements d’échantillons instantanés d’eau dans
l’Ouche, à l’amont et à l’aval du rejet .

Les points de prélèvement seront définis préalablement en ac-
cord avec le service chargé de la police de l’eau.

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

Les résultats de toutes ces analyses seront adressés au service
police de l’eau et à la DDASS.

10.3. CONTROLE 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 sera supporté par l’exploi-
tant.

Article 11 : CONFORMITE DES RESULTATS

La conformité des résultats du traitement épuratoire est appré-
ciée de la manière suivante :

- tout rejet d’eau brute, hors opération de maintenance ou acci-
dent signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal
de la station n’est pas dépassé, entraîne la non-conformité,

- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront
jugés non conformes si le nombre de dépassements constatés des
normes fixées par le présent arrêté au cours de l’année civile est
supérieur à 2 ,

- le fonctionnement de la station est jugé non conforme si les
concentrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

- le fonctionnement de la station est jugé non conforme pour les
paramètres NK et Pt si la moyenne arithmétique des concentrations ou
des rendements sont supérieurs aux valeurs fixées par le présent
arrêté.

En cas de non-conformité, le permissionnaire et l’exploitant pré-
sentent au service de police des eaux les études, les travaux ou les
nouvelles modalités de gestion prévues pour remédier à cette situa-
tion, ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation, avant le 30 juin
de l’année suivant celle où les résultats ont été constatés.

Les résultats observés pendant les 3 mois suivant la mise en eau
ne sont pas pris en compte au titre de la conformité du rejet.

Article 12 : BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

Afin de prévenir tout retour d’eau polluée dans le réseau public
A.E.P., il conviendra de mettre en place un dispositif de disconnexion,
conformément aux prescriptions de l’article 16-3 du Règlement Sani-
taire Départemental (arrêté préfectoral du 10 mai 1984) avec déclara-
tion à la D.D.A.S.S. et contrôle annuel.

Article 13 : DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit
(18) ans.

Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de
notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expi-
ration de ce délai.

Article 14 : RENOUVELLEMENT EVENTUEL 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 10 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 15 : CARACTERE 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.
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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 16 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 : NOTIFICATION
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire au siège du Syndicat des Eaux et d’Assainissement de Fauverney.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 11 août 2006 portant autorisation de vidange
décennale du réservoir de Grosbois

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

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

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

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
 L’Etablissement Voies Navigables de France, représenté locale-
ment par la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or
est autorisé, dans les conditions du présent arrêté, à procéder à la
vidange décennale du réservoir de Grosbois selon les prescriptions
du dossier présenté.
 
Article 2 : PERIODE D’INTERVENTION
 La vidange décennale du barrage-réservoir de Grosbois aura
lieu  à partir de fin septembre 2006 pour s’achever le 10 novembre
2006.

Cette date de fin de vidange étant soumise aux conditions hydro-
logiques et météorologiques, le protocole de vidange présenté dans le
dossier de demande pourra être révisé.
 
Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES
 La vidange sera effectuée de telle sorte que soit maintenue dans
la Brenne et dans la Brionne une qualité d’eau compatible avec la vie
piscicole.

Sur des échantillons non filtrés, non décantés, les valeurs limites
en concentration sont fixées comme suit :
- concentration en oxygène dissous supérieure ou égale à 5 mg/l en
continu
- concentration en ammonium (NH4) inférieure ou égale à 0,5 mg/l
- teneur en matières en suspension totales (MEST) inférieure ou égale
à 10 mg/l
 

En début de vidange, des teneurs en O2 dissous comprises entre
2 et 5 mg/l et en MEST comprises entre 10 et 25 mg/l pourront être
observées pendant les cinq premiers jours.
 
Article 4 : CONTROLE DE LA VIDANGE
 Le permissionnaire assurera à ses frais le contrôle qualitatif du
milieu récepteur.

Le respect des paramètres cités à l’article 3 sera validé par un
suivi en temps réel fondé sur des prélèvements au moins hebdomadai-
res selon le protocole de vidange et sur les dix stations de mesures
prévues.
 
Les analyses porteront sur les paramètres suivants :
- Température, DBO, DCO, PH
- O2 dissous, NH4, NO2, NO3, NK, PO4, Ptotal, MEST et produits phyto-
sanitaires

En début et en fin de vidange, un suivi resserré sera effectué par
prélèvements réalisés au moyen d’échantillonneurs automatiques ; un
passage hebdomadaire permettra de caractériser l’évolution de la qua-
lité des eaux.

Les principales stations de contrôle seront celles situées en sor-
tie de barrage et sur le milieu récepteur (Brenne, Brionne, rigole).
 
Article 5 : CONTROLE PAR L’ADMINISTRATION
 Pendant toute la durée de la vidange, les débits de restitution et les
résultats des prélèvements prévus à l’article 4 seront portés suivant la
périodicité fixée et autant que de besoin à la connaissance du service
de la police de l’eau.

Les résultats des mesures et le bilan de l’opération avec ses
impacts constatés feront l’objet d’un rapport dressé par le permission-
naire à l’attention du service de la police de l’eau.

Les résultats du suivi en sortie de barrage seront également trans-
mis à la SAUR et à la DDASS en temps réel.

Article 6 : ORGANISATION DE LA PECHE
 La pêche débutera le 6 novembre 2006 pour s’achever le 10
novembre 2006 sous réserve de conditions météorologiques favora-
bles par un pêcheur professionnel, sous le contrôle du Conseil Supé-
rieur de la Pêche.

La pêche sera réalisée conformément au marché établi par VNF.
 
Article 7 : PRODUITS DE LA PECHE
 Le pêcheur professionnel est tenu de procéder au
réempoissonnement de la retenue selon un plan sur 3 années qui
reprendra espèce par espèce la masse nécessaire (2007-2008 et
2009).
 Un livre de pêche tenu quotidiennement par le pêcheur profes-
sionnel et visé selon la même fréquence par le CSP, VNF, le pêcheur
professionnel et l’APPPMA si elle est présente reprendra par espèce,
la quantité capturée et sa destination (vente,  équarrissage). Ce livre
sera contrôlé par les agents du C.S.P. qui y auront accès à tout mo-
ment.
 
Article 8 : MESURES COMPENSATOIRES
 
Le protocole retenu intègre les mesures compensatoires suivantes :

- une gestion courante adaptée en vue de maintenir la qualité du
milieu récepteur pour cette année avec des contraintes de dates et de
vannages (utilisation simultanée des vannes supérieures et inférieu-
res par exemple),

- le transfert de la quasi-totalité des eaux vers le bief de par-
tage,

- le désenvasement des organes de vidange,
- la récupération de la totalité des poissons de G1 qui permettra

d’éviter des mortalités éventuelles durant la phase des travaux (cer-
tains poissons seraient restés dans la flaque résiduelle). Par ailleurs
cette proposition et le plan de réalevinage permettra aux acteurs lo-
caux de la pêche de bénéficier d’un inventaire jamais réalisé sur G1
tout en lui redonnant pour les années à venir une population piscicole
équilibrée,

- la présence d’un pêcheur professionnel pour une pêche orga-
nisée en lac et en aval des vannes (phase finale) avec les grilles de
protection pour éviter tout transfert de poissons vers le milieu naturel,

- la mise en place du bassin de rétention des vases en aval de la
vanne de fond au niveau du château de Grosbois-en-Montagne avec
le nettoyage du bassin avant et après l’opération,

- la mise en place d’un suivi de qualité de la vidange avec resti-
tution des données aux services responsables permettant de moduler
et/ou d’adapter le protocole établi en fonction des évènements du mo-
ment.

Article 9 : DUREE DE L’AUTORISATION
 La présente autorisation est accordée pour une durée de deux
(2) ans.

Article 10 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
 Tout incident ou accident intéressant l’opération 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 conditions fixées à l’article 18 de
cette loi, et dans les meilleurs délais au service de la police de l’eau.
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Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Article 12 : INFORMATION DU PUBLIC
 Le pétitionnaire avertira le public par voie d’affichage du carac-
tère dangereux que pourra présenter l’accès aux cuvettes découver-
tes par la vidange, en raison de leur fort envasement.

Ces panneaux d’information seront disposés au niveau des par-
kings et sur les chemins d’accès spécifiques, en mentionnant la nature
de l’opération, les dates de début et de fin de vidange, les risques
inhérents à la mise à nu des sédiments.
 
Article 13 : NOTIFICATION

Toutes les notifications seront valablement faites à M. le Directeur
Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, Représentant Local de
Voies Navigables de France.

----------- 
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 11 août 206 portant autorisation de la mise aux
normes de la station d’épuration de QUINCEY et du rejet

correspondant

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

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation

Sont autorisés aux conditions du présent arrêté et au titre des
rubriques suivantes :

1.1. Au titre de la rubrique 5.1.0 :
Les travaux à entreprendre par la Communauté de Communes du

Pays de NUITS SAINT GEORGES pour la mise aux normes de la station
d’épuration de QUINCEY de type "boues activées" dont la capacité
nominale est estimée de la façon suivante :

Débit journalier 6000 m3/j
Débit de pointe 360 m3/h

DB05 2000 kg/j
DCO 4000 kg/j
MES 3000 kg/jour

Azote 420 kg/jour
Phosphore 120 kg/jour

Cette estimation correspond à la charge polluante de la semaine la
plus chargée dans l’agglomération de QUINCEY comprenant les com-
munes d’AGENCOURT, COMBLANCHIEN, GERLAND, NUITS SAINT
GEORGES, PREMEAUX PRISSEY et QUINCEY.

1.2. Au titre de la rubrique 2.2.0 : 
Le rejet dans le Meuzin via l’ouvrage de rejet existant des ef-

fluents après traitement par la station d’épuration précitée.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de collecte, de traitement et de rejet seront im-

plantées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenues dans les documents figurant au dossier de demande ou
programme en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.

L’implantation des ouvrages est située sur la commune de QUIN-
CEY au lieu dit "Pré Vérot", sur la section ZH01, parcelles n°42, 47 et 50
(emplacement de la station existante).

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

Cette station d’épuration de type »boues activées»  recevra des
effluents domestiques, industriels et vinicoles en période de vendange.

La mise aux normes de la station d’épuration consiste à mettre en
place :
- Un traitement plus poussé de l’azote et du phosphore avec une

optimisation de l’aération et une déphosphatation physico-chimique.
- Une amélioration du traitement des boues par centrifugation et
compostage

Le niveau du bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

Description des ouvrages
 (Les aménagements à mettre en œuvre dans le cadre de la mise

aux normes de la station  figurent en italique ci-dessous)

* Dégrillage : un dégrillage automatique avec entraxe des barreaux de
35 mm

* Dessablage-dégraissage : un dégraisseur-dessableur de 70 m3 équipé
d’un compresseur Air Lift pour l’extraction des sables, d’une turbine
d’aération pour favoriser la mise en suspension des graisses et d’un
racleur de surface pour évacuer les graisses vers des conteneurs.

* Traitement biologique : deux bassins d’aération
- Premier bassin de 1425 m3 équipé de 3 turbines de 30kW (hau-

teur utile de 3.8 m) ;
- Deuxième bassin de 4200 m3 équipé de 3 turbines de 50kW

(hauteur de 3.15 m) ;
- Chaque bassin sera équipé d’une sonde de mesure d’oxygène

qui asservit les turbines, de deux agitateurs et d’une sonde redox
permettant d’améliorer la gestion de la phase d’anoxie et d’élimina-
tion des N-NO3 ;

- Traitement du phosphore par ajout de chlorure ferrique à partir
d’une pompe doseuse.

* Dégazage : poste permettant de dégazer l’effluent en transfert vers
les clarificateurs.

* Clarification : deux clarificateurs cylindro-coniques raclés d’un dia-
mètre de 16 et 24.20 m.

* Extraction et traitement des boues :
- Recirculation des boues vers l’aération avec extraction des boues

en excès vers un silo épaississeur de 100 m3. Un agitateur sera mis en
place dans le silo à boues ;

- Traitement des boues par centrifugation dimensionné pour une
production de pointe de 20 tMS/semaine (siccité 20%) et localisé
dans un bâtiment de 1000 m2 ;

- Stockage temporaire des boues dans un casier de 56 m2 ;
- L’installation existante de tables d’égouttages sera conservée

en secours.

* Compostage :
Mise en place d’une unité de compostage pour une production

maximale annuelle de 2250 tonnes à 20% de siccité sur plate-forme
étanche, comprenant :

- Une aire de fermentation de 720m2 comprenant 6 andains ven-
tilés avec récupération des jus, localisée dans le bâtiment de 1000
m2 ;

- Une aire de maturation de 1000 m2 - Stockage total de 11 mois ;
- Des aires de circulation, mélange, criblage et stockage des

co-produits.

Article 4 : Conventions et autorisations concernant les effluents
non domestiques :

Tout raccordement au réseau donne lieu à une autorisation par le
maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 1331-10 du Code de la
Santé et à une convention technique et financière précisant notam-
ment les pré-traitements à mettre en place, conformément à la régle-
mentation sur les installations classées et les charges polluantes admi-
ses.

Un exemplaire de chaque autorisation et convention signées sera
adressé au service chargé de la police de l’eau.

Article 5 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

5.1. Débit
Débit de pointe  : 360 m3/h
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Débit maximal journalier  : 6000 m3/jour

5.2. 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 fixées comme
suit :

Paramètres Flux Concentration Rendement
kg/j  mg/l  %

DBO5 2000 15 95 Echantillon
DCO 4000 90 - 50 (1) 92 Moyen
MES 3000 20 95 journalier

-----------------------------------------------------------------------------------
NGL 420 10 84 Moyenne
PT 120 1 91 Annuelle

(1) pendant une période provisoire de 5 ans, la concentration de
la DCO sera de 90 mg/l sur demande du service de police de l’eau ; au
vu des résultats de la surveillance du milieu - en regard des objectifs
de qualité - la valeur de 50mg/l pourra être envisagée.

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 25°C.
Le pH doit être compris entre 6 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 mètres du point de rejet.

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

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

Article 7 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la
destination des déchets et boues résiduaires

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits
: les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés
dans des installations réglementées à cet effet dans des conditions
permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les destina-
tions seront précisées au service de police de l’eau et à la DDASS.

Article 8 : Valorisation agricole des boues issues du traitement
L’épandage devra être réalisé conformément au décret n°97-1133

du 8 décembre 1997 et l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.
Le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de QUIN-

CEY a fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique
5.4.0. (déclaration initiale en 1990 – déclarations d’extensions en 1998,
2001 et 2002). Celui-ci sera révisé ou complété en tant que de besoin
dans le respect de la législation en vigueur.

Article 9 : 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 proposera les dispositions qu’il compte
mettre en oeuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.

Article 10 : Fonctionnement dégradé
Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la

présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités
de fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement
en système dégradé et un traitement minimal de l’effluent.

Article 11 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

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

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.

11.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes. Ainsi des
points de mesure et de prélèvement devront être aménagés :

* En tête de station :
· sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux instal-
lations de traitement,
· sur le tracé du by pass,

* En sortie de station :
· sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déver-
sées au milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les ca-
ractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois,
régime de l’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures re-
présentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit
suffisamment homogène.

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

11.2. 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 programme ci après :

* Protocole d’autosurveillance :
L’exploitant rédigera un manuel d’exploitation qu’il transmettra au

service de police des eaux. Celui-ci décrira de manière précise son
organisation interne, les méthodes d’analyse et d’exploitation, les mé-
thodes de suivi de ses rejets, les intervenants extérieurs et leur quali-
fication pour la surveillance. Ce manuel est tenu régulièrement à jour.

L’exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonction-
nement de l’installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité et
sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les con-
sommations de réactifs, d’énergie, le temps d’aération, le taux de
recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les inci-
dents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier.

Le pétitionnaire sera tenu d’adresser les résultats de
l’autosurveillance dans le délai d’un mois à compter de leur obtention au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S.

* Autosurveillance du fonctionnement de la station :
La mesure des débits et les prélèvements aux fins d’analyses

d’échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l’ef-
fluent à l’entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant
la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous (référence à l’Arrêté
Ministériel du 22 décembre 1994 pour un flux de 2000 kg DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d’analyses

Débit 365
MES 52
DBO5 52
DCO 52
NTK 24
NH4 24
NO2 24
NO3 24
PT 24

boues *  52
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* Quantité et matières sèches

Les paramètres à mesurer indiqués ci-dessus le seront selon les
normes d’analyses en vigueur.

Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux
et à l’agence de l’eau  pour acceptation.

Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de
l’autosurveillance ne sont pas habituellement analysés par un labora-
toire agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois
par an, et au moins une fois sur dix, l’échantillon étant adressé sans
délai à un laboratoire agréé aux fins d’analyse.

* Autosurveillance de l’impact sur le milieu naturel :
Quatre fois par an (dont une à l’étiage entre le 15 août et le 15

septembre), des prélèvements d’échantillons instantanés d’eau dans
le Meuzin seront effectués, à l’amont et à l’aval du rejet .

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

Une fois par an pendant trois ans, une analyse I.B.G.N (inverté-
brés benthique) sera effectuée, à une période significative, dans le
Meuzin à l’amont et à l’aval du rejet .

Une étude visant à étudier et à modéliser l’éventuel impact des
rejets sur la nappe du Meuzin, en particulier pendant les assecs, sera
réalisée avant le 31 décembre 2007.

Les résultats de toutes ces analyses et étude seront adressés à
la DDAF et à la DDASS.

11.3 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 coût des analyses sera
supporté par l’exploitant.

Article 12 : Conformité des résultats

La conformité des résultats du traitement épuratoire est appré-
ciée de la manière suivante :

- tout rejet d’eau brute, hors opération de maintenance ou acci-
dent signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal
de la station n’est pas dépassé, entraîne la non-conformité,

- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront
jugés non conformes si le nombre de dépassements constatés des
normes fixées par le présent arrêté au cours de l’année civile est
supérieur à 5 ,

- le fonctionnement de la station est jugé non conforme si les
concentrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

- pour les paramètres azote et phosphore, le fonctionnement de la
station est jugé non conforme si la moyenne annuelle des concentra-
tions et celle des rendements ne respectent pas les valeurs fixées par
le présent arrêté.

En cas de non-conformité, le permissionnaire et l’exploitant pré-
sentent au service de police des eaux les études, les travaux ou les
nouvelles modalités de gestion prévues pour remédier à cette situa-
tion, ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation, avant le 30 juin
de l’année suivant celle où les résultats ont été constatés.

Les résultats observés pendant les 3 mois suivant la mise en eau
ne sont pas pris en compte au titre de la conformité du rejet.

Article 13 : Branchement d’eau potable

Afin de prévenir tout retour d’eau polluée dans le réseau public
A.E.P., il conviendra de mettre en place un dispositif de disconnexion,
conformément aux prescriptions de l’article 16-3 du Règlement Sani-
taire Départemental (arrêté préfectoral du 10 mai 1984) avec déclara-
tion à la D.D.A.S.S. et contrôle annuel.

Article 14 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

(18) ans.

Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de
notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expi-
ration de ce délai.

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 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 15 : 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 16 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de

Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai
de quatre ans par les tiers à compter de la date de notification du dit
acte.

Article 18 : Notifications
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire au siège de la Communauté de communes du Pays de NUITS-
SAINT-GEORGES 5, rue Saint Joseph – B.P.29 21701 NUITS-SAINT-
GEORGES CEDEX.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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Arrêté DDSV n° 3 du 23 août 2006 modifiant l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 19 juin 2003
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE "Les Petits Fils de Veuve Ambal S.A." - Commune de MONTAGNY-LES-BEAUNE (21200)

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2006, la Société "Les Petits Fils de Veuve Ambal S.A." ayant son siège social Chemin de Buisserole
à RULLY (71150), a été autorisée à exploiter un établissement de préparation et conditionnement de vin, sur la commune de MONTAGNY-LES-
BEAUNE, Zac du Pré Neuf.

Cet établissement est rangé sous le n° 2251-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires du 23 août 2006
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date du 23 août 2006, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon ayant
son siège social Place du Théâtre à DIJON, est tenue de respecter les prescriptions et les délais fixés par le présent arrêté, et concernant le
transformateur au PCB situé rue du Port à LONGVIC (21600).

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 23 août 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE Papeteries de Dijon - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2006, la Société Papeteries de Dijon, dont le siège social est situé 93, rue Carnot à LEVALLOIS
PERRET (92300), a été autorisée à exploiter une installation de production d’emballages aseptiques sur le territoire de la commune de LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1510-1, 2445-1, 2450-2a, 2661-1a, 2662-a, 2920-2a, 2910-a2 et 2921-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 24 août 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE Immobilière FREY - Commune de BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 24 août 2006, un programme de surveillance des eaux souterraines au droit du terrain situé au 84 Route
de Savigny à BEAUNE (21200), a été prescrit à la Société Immobilière Frey, dont le siège social est situé au 66, rue du Commerce, hameau de
Cormontreuil à REIMS (51100).

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 311 du 29 août 2006 portant constat de franchissement de seuil d’alerte entraînant la limitation provisoire de
certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de Côte d’Or et suspension des mesures de

restrictions générales sur l’ensemble du territoire

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

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

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

Article 1 : Zone d’alerte
La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 concerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins versants

de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte

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

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

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

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

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne Constat de franchissement
de seuil d’alerte

10 Arroux – Lacanche n° 2 durable
11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard n° 1
12 Brenne – Armançon
13 Laignes – Petite Laignes n° 1 (maintenu)
14 Seine
15 Ource – Aube

Article 3 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de la Côte d’Or

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

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

au bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

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

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

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche- n° 2 durable Article 4.1.c
11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard n°  1 Article 4.1.a
12 Brenne – Armançon
13 Laignes – Petite Laignes n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
14 Seine
15 Ource – Aube

Pour l’application des articles 4.1.a et 4.1.c de l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, sont considérées comme 3cultures les plus sensibles au
stress hydrique3, les cultures légumières et maraîchères.

En outre, les restrictions prévues ne s’appliquent pas aux arrosages nécessaires à l’arrachage des pommes de terre.

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

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

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

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

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

* Irrigation agricole
· Les prélèvements en rivière ou à moins de 10 mètres de la berge  sont interdits
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· Pour les prélèvements dans les nappes:
L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi

10 heures au dimanche 18 heures, sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté pré-
fectoral de constatation du franchissement de seuil concerné. Ces
restrictions horaires peuvent être modifiées par décision préfecto-
rale au vu de l’évolution des nappes concernées.

* Usages  industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgo-

gne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. Les de-
mandes de dérogation sont adressées au Préfet.

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

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens

et pré-greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.

* Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les
prélèvements  destinés :

- à l’alimentation en eau potable,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne  à Aisy sous Arman-

çon sauf circonstances particulières nécessitant une mesure d’inter-
diction,

- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies.

Article 4 : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du
département de la Côte d’Or

Compte tenu de l’amélioration générale de la situation hydrologi-
que sur l’ensemble du département et du niveau des températures
constaté, les mesures de restrictions générales prévues à l’article 4-2
de l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006 sont suspendues.

Article 5 : Durée de validité
Ces mesures s’appliquent à partir de la date de réalisation des

mesures d’affichage et de publicité prévues à l’art 7 du présent arrêté
et jusqu’au 31 octobre 2006. Elles sont revues et complétées en tant
que de besoin, à cette date ou avant, en cas de modifications des
conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006.

Article 6 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1500 Euros à 3000 Euros
en cas de récidive).

Article 7 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un

lieu accessible et mention en est faite dans les journaux le "Bien Public"
et "Terres de Bourgogne".

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 31 août 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Etablissement Français du Sang

Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 31 août 2006, l’Etablissement
Français du Sang ayant son siège social à BESANCON (25020), 1
Boulevard Flemming, a été autorisée à exploiter ses installations (irra-
diateurs) – 3, rue Maréchal de Lattre de Tassigny à DIJON.

Cet établissement est rangé sous le n° 1720-3.a de la nomencla-
ture des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2006 portant création de la
commission départementale de la nature, des paysages et

des sites et de ses formations spécialisées

Le Préfet 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 : Création
Il est institué, en Côte d’Or, une Commission Départementale de la

Nature, des Paysages et des Sites, à laquelle se rapportent cinq for-
mations spécialisées dites "de la nature", "des sites et paysages", « de
la publicité", "des carrières" et "de la faune sauvage captive".

—

Article 2 : Rôle de la commission
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des
paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion
équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de
développement durable.

Article 3 : Fonctionnement de la commission
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites est présidée par le Préfet ou son représentant.
Elle a vocation à connaître, à l’initiative de son président, de l’en-

semble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le
champ desquelles elle est instituée, et est un lieu d’échange d’informa-
tions sur des sujets se rapportant à ses différents domaines de com-
pétence.

Article 4 : Composition de la commission
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites est constituée de quatre collèges, composés de la manière
suivante :

1) 6 représentants des services de l’Etat
2) 5 représentants des collectivités territoriales
3) 5 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles
4) 5 personnes compétentes dans les domaines concernés par cha-
que formation spécialisée

—

Article 5 : Rôle des formations spécialisées

Article 5.1 : la formation spécialisée dite "de la nature"
Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions

législatives ou réglementaires, elle est chargée d’émettre un avis sur
les projets d’actes réglementaires et individuels portant sur les réser-
ves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologi-
que.
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Elle constitue une instance de concertation qui peut être consul-
tée sur la constitution, la gestion et l’évaluation du réseau Natura 2000
dans le département.

Article 5.2 : la formation spécialisée dite "des sites et paysages"
Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions

législatives ou réglementaires, elle exerce les attributions suivantes :
- elle prend l’initiative des inscriptions et des classements de

site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscrip-
tions ainsi qu’aux travaux en site classé,

- elle veille à l’évolution des paysages et peut être consultée sur
les projets de travaux les affectant,

- elle émet les avis prévus par le code de l’urbanisme.

Article 5.3 : la formation spécialisée dite « de la publicité »
Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions

législatives ou réglementaires, elle se prononce sur les questions po-
sées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes.

Article 5.4 : la formation spécialisée dite "des carrières"
Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions

législatives ou réglementaires, elle élabore le schéma départemental
des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux
carrières.

Article 5.5 : la formation spécialisée dite "de la faune sauvage
captive"

Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
législatives ou réglementaires, elle est consultée sur les demandes de
certificats de capacité pour l’entretien d’animaux sauvages en capti-
vité et les demandes d’autorisation d’ouverture d’établissements hé-
bergeant des animaux d’espèces non domestiques autres que les
espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Article 6 : Fonctionnement des formations spécialisées

Article 6.1 : Chaque formation spécialisée est appelée à connaître
de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis régle-
mentaire ou un avis doté d’une portée particulière. Leurs avis tiennent
lieu d’avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ
de compétence de ladite formation.

La liberté d’organisation dont bénéficie la commission – puisqu’elle
n’est qu’un lieu  d’échange d’information et de débat – ne s’applique pas
aux formations spécialisées qui obéissent à un plus grand formalisme,
ceci afin d’assurer une égalité de traitement des usagers à l’égard
desquels elles rendront leurs avis.

Article 6.2 : Le mandat des membres des formations spécialisées
est d’une durée de trois ans.

Un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou
perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les
mêmes conditions.

Article 6.3 : Les formations spécialisées se réunissent sous la
présidence du Préfet ou de son représentant, qui les convoquent au
moins cinq jours avant la date de la réunion, et qui en fixe l’ordre du jour.

La convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par
télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou
documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à
l’issue de celle-ci.

Article 6.4 : Le Président peut inviter aux réunions toute personne
extérieure dont l’audition est de nature à éclairer les délibérations. Les
personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les services
publics non représentés sont entendus, à leur demande, sur les affai-
res qui les concernent.

Article 6.5 : Le vote secret est de droit lorsque trois des membres
présents le demandent.

Avec l’accord du Président et en cas de besoin, les membres
peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphoni-
que. Ce moyen ne peut pas être utilisé quand le vote est secret.

Article 6.6 : Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres
composant la formation sont présents, y compris ceux prenant part
aux débats au moyen d’une conférence téléphonique. Lorsque le quo-
rum n’est pas atteint, la formation délibère valablement sans condition
de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre
du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

La formation se prononce à la majorité des voix des membres
présents ou représentés.

Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.

Les membres d’une formation ne peuvent prendre part aux délibé-
rations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La
violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite
de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou
des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Article 6.7 : Chaque formation spécialisée peut se réunir en "sous-
formation" pour participer à l’instruction technique des dossiers à pré-
senter en séance plénière de la formation spécialisée.

Article 7 : Composition des formations spécialisées

Article 7.1 : la formation spécialisée dite "de la nature" est consti-
tuée de quatre collèges composés de la manière suivante :
1) 4 représentants des services de l’Etat
2) 4 représentants des collectivités territoriales
3) 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles
4) 4  personnes compétentes en matière de protection de la flore et
de la faune sauvages et des milieux naturels

Nota : Lorsque la formation spécialisée dite « de la nature » se réunit
en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000,
des représentants d’organismes consulaires et des activités présen-
tes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, ex-
tractives, touristiques ou sportives peuvent être invités à y participer,
sans voix délibérative.

Article 7.2 : la formation spécialisée dite "des sites et paysages"
est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante :
1) 4 représentants des services de l’Etat
2) 4 représentants des collectivités territoriales, dont un représen-
tant d’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
3) 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles
4) 4 personnes compétentes en matière d’aménagement, d’urba-
nisme, de paysage, d’architecture et d’environnement

Article 7.3 : la formation spécialisée dite "de la publicité" est cons-
tituée de quatre collèges composés de la manière suivante :
1) 4 représentants des services de l’Etat
2) 4 représentants des collectivités territoriales
3) 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles
4) 4 personnes compétentes en matière de publicité, dont 3 repré-
sentants d’entreprises de publicité et un représentant de fabricants
d’enseignes

Article 7.4 : la formation spécialisée dite "des carrières" est cons-
tituée de quatre collèges composés de la manière suivante :
1) 3 représentants des services de l’Etat
2) 3 représentants des collectivités territoriales
3) 3 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles
4) 3 personnes compétentes désignées après avis des organisa-
tions professionnelles représentatives, dont 2 représentants d’exploi-
tants de carrières et un représentant d’utilisateurs de matériaux
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Article 7.5 : la formation spécialisée dite "de la faune sauvage
captive" est constituée de quatre collèges composés de la manière
suivante :
1) 3 représentants des services de l’Etat
2) 3 représentants des collectivités territoriales
3) 3 personnalités qualifiées dont un représentant d’associations
agréées de protection de la nature et 2 scientifiques compétents en
matière de faune sauvage captive
4) 3 responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location,
la vente ou la présentation au public d’animaux d’espèces non domes-
tiques

—-

Article 8 : L’arrêté du 21 février 2006, modifié le 28 février 2006,
portant composition de la Commission Départementale des Sites, Pers-
pectives et Paysages, et l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004
portant composition de la Commission Départementale des Carrières,
sont abrogés.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2006 portant composition de la
commission départementale de la nature, des paysages et

des sites et de ses formations spécialisées

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2006 institue
en Côte d’Or une  Commission Départementale de la Nature, des Pay-
sages et des Sites et met en place ses cinq formations spécialisées.

Article 2 : Composition de la commission

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites est constituée de quatre collèges, composés de la manière
suivante :

1) Représentants des services de l’Etat

- M. le Chef du Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine
ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou son
représentant
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt délé-
guée ou son représentant
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement ou son représentant
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son re-
présentant

2) Représentants des collectivités territoriales

- à pourvoir (représentant du Conseil Général)
- à pourvoir (représentant du Conseil Général)
- M. Gilles de MONTALEMBERT, Maire de la Roche-en-Brenil
- M. Etienne PICARD, Maire de Marcigny-sous-Thil
- M. ROBERT, Président de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin

3) Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associa-
tions agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles

- M. François DUBREUIL, Paysagiste
- Mme Josiane CARON, du Comité de Liaison des Associations de
Protection de l’Environnement et de la Nature (CLAPEN 21)
- M. Bernard TERRAND, de la Chambre d’Agriculture
- M. Jospeh ABEL, de l’association "l’Aile Brisée"

- M. Dominique GEOFFROY, Responsable des collections vivantes au
Jardin des Sciences de Dijon

4) Personnes compétentes dans les domaines concernés par cha-
que formation spécialisée

- M. Romain GAMELON, Directeur du Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons
- M. François TAINTURIER, Géographe
- M. Christophe HARMEY, de la société Viacom Outdoor
- M. Jean-Philippe JAYET, de la société SAFAC
- M. Pierre BERNARD, éleveur et Président de la Société des Amis des
Oiseaux

Article 3 : Composition des formations spécialisées

Article 3.1 : La formation spécialisée dite "de la nature" est cons-
tituée de quatre collèges, composés de la manière suivante :

1) 4 représentants des services de l’Etat :

- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou son
représentant
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son re-
présentant
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt délé-
guée ou son représentant

2) 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général,

Titulaires Suppléants
À pourvoir À pourvoir
À pourvoir À pourvoir

et 2 désignés par l’Association des Maires,

M. Jacky DUPAQUIER M. Christian HOUISTE
Maire de Velars-sur-Ouche Maire de Rochefort
M. Paul KERGER M. Jacques BAROZET
Maire de Flavignerot Maire d’Alise-Sainte-Reine

3) 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou
du cadre de vie

M. Dominique JOUFFROY M. François PEYRE
Architecte Architecte
M. François DUBREUIL Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste Paysagiste

1 représentant d’associations agréées de protection de l’environne-
ment

Mme Josiane CARON M. Eric GRUER
Comité de Liaison des Associations Fédération de Côte d’Or pour
de Protection de l’Environnement et la Pêche et la Protection du
de la Nature (CLAPEN 21) Milieu Aquatique

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

M. Bernard TERRAND M. Fernand PRUDENT
Chambre d’agriculture Chambre d’agriculture

4) 4 personnes compétentes en matière de protection de la flore et
de la faune sauvages et des milieux naturels :

M. Bernard ANGONIN M. Gilles MARACHE
Conseil Supérieur de la Pêche            Conseil Supérieur de la Pêche
Mme Sylvie DOUSSET M. Luc THIEBAUT
Maître de Conférence à l’Université Professeur à l’ENESAD
de Bourgogne (microbiologie et
géochimie  des sols)
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M. Romain GAMELON M. Régis DESBROSSES
Directeur du Conservatoire des Docteur en écologie au
Sites Naturels Bourguignons Conservatoire des Sites

Naturels Bourguignons
M. Michel MONOT Mme Caroline DUBARD
Fédération Départementale Fédération Départementale
des Chasseurs des Chasseurs

Nota : Lorsque la formation spécialisée dite "de la nature" se réunit en
instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, des
représentants d’organismes consulaires et des activités présentes
sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extracti-
ves, touristiques ou sportives peuvent être invités à y participer, sans
voix délibérative.

Article 3.2 : La formation spécialisée dite "des sites et
paysages" est composée de quatre collèges, détaillés de la manière
suivante :

1)    4 représentants des services de l’Etat :

- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou son
représentant
- M. le Chef du Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine
ou son représentant
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt délé-
guée ou son représentant

2) 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général

Titulaires Suppléants
À pourvoir À pourvoir
À pourvoir À pourvoir

1 désigné par l’Association des Maires

M. Gilles de MONTALEMBERT M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de la Roche-en-Brenil Maire de Merceuil

et 1 représentant d’EPCI compétent en matière d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire

M. Jean-Claude ROBERT À pourvoir
Président de la Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin

3) 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou
du cadre de vie

M. Dominique JOUFFROY M. François PEYRE
Architecte Architecte
M. François DUBREUIL Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste Paysagiste

1 représentant d’associations agréées de protection de l’environne-
ment

Mme Josiane CARON M. Eric GRUER
Comité de Liaison des Associations Fédération de Côte d’Or pour
de Protection de l’Environnement et la Pêche et la Protection du
de la Nature (CLAPEN 21) Milieu Aquatique

et 1 représentant des organisations professionnelles agricole ou syl-
vicole

M. Bernard TERRAND M. Fernand PRUDENT
Chambre d’agriculture Chambre d’agriculture

4) 4 personnes compétentes en matière d’aménagement, d’urba-
nisme, de paysage, d’architecture et d’environnement :

M. François TAINTURIER M. Marc THOMSON
Géographe Paysagiste

Mme Nicole CHEVIGNARD Mme Jocelyne PRETET
Ingénieur agronome à l’ENESAD Ingénieur agronome à

l’ENESAD

M. Arnaud POSTANSQUE M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises Vieilles Maisons Françaises

Mme Martine SPERANZA À pourvoir
Auxonne Patrimoine

Article 3.3 : La formation spécialisée dite "de la publicité" est com-
posée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante :

1) 4 représentants des services de l’Etat :

- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou son
représentant
- M. le Chef du Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine
ou son représentant
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt délé-
guée ou son représentant

2) 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général

Titulaires Suppléants
À pourvoir À pourvoir
À pourvoir À pourvoir

2 désignés par l’Association des Maires

Mme Noëlle GOUSTIAUX M. Bruno DIANO
Maire de Menesble Maire de Crépand
À pourvoir À pourvoir

Nota : Les maires des communes sur le territoire desquelles un règle-
ment local de publicité est envisagé sont, en outre, membres de droit de
la formation et ont voix délibérative, lorsque celle-ci examine ledit projet
de règlement.

3) 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou
du cadre de vie

M. Dominique JOUFFROY M. François PEYRE
Architecte Architecte
M. François DUBREUIL Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste Paysagiste

1 représentant d’associations agréées de protection de l’environne-
ment

Mme Josiane CARON M. Eric GRUER
Comité de Liaison des Associations Fédération de Côte d’Or pour
de Protection de l’Environnement et la Pêche et la Protection du
de la Nature (CLAPEN 21) Milieu Aquatique

et 1 représentant des organisations professionnelles agricole ou syl-
vicole

M. Bernard TERRAND M. Fernand PRUDENT
Chambre d’agriculture Chambre d’agriculture

4) 4 personnes compétentes en matière de publicité :

dont 3 représentants d’entreprises de publicité

Titulaires Suppléants
M. Christophe HARMEY M. Pascal MADELINE
Viacom Outdoor Viacom Outdoor
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M. Alain DAMBRE Mme GROZDOFF
ClearChannel France ClearChannel France
M. Bertrand MAECHLER M. Guy-Michel SCHULTZ
Avenir Avenir

et 1 représentant des fabricants d’enseignes

M.  PROTOY Sodifalux À pourvoir

Article 3.4 : La formation spécialisée dite "des carrières" est com-
posée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante :

1)  3 représentants des services de l’Etat :

- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou son
représentant
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement ou son représentant

2) 3 représentants des collectivités territoriales :

dont le Président du Conseil Général ou son représentant

1 élu désigné par le Conseil Général

Titulaire Suppléant
À pourvoir À pourvoir

et 1 élu désigné par l’Association des Maires

M. Etienne PICARD M. Bernard CASLANI
Maire de Marcigny-sous-Thil Maire de Corgoloin

Nota : Les maires des communes sur le territoire desquelles une ex-
ploitation de carrières est projetée sont, en outre, membres de droit de
la formation lorsque celle-ci examine la demande d’autorisation de cette
exploitation.

3) 3 personnalités qualifiées :

dont 2 représentants d’associations agréées de protection de l’envi-
ronnement

M. Joseph ABEL M. Bernard THOUZEAU
CEOB L’Aile Brisée CEOB L’Aile Brisée

Mme Chantal BRIQUEZ Mme Denise BOUTILLON
Côte d’Or Nature Environnement         Côte d’Or Nature Environnement

et 1 représentant des professions agricoles désigné après avis de la
Chambre d’agriculture

M. Bernard TERRAND M. Fernand PRUDENT
Chambre d’agriculture Chambre d’agriculture

4) 3 personnes compétentes désignées après avis des organisa-
tions professionnelles représentatives :

dont 2 représentants des professions d’exploitants de carrières

M. Jean-Philippe JAYET Gilles PLANAT
Société SAFACM.     Société ROCAMAT Pierre Naturelle

M. Alain LE TETOUR M. Marc BLANC
Société HOLCIM Granulats France Société GSM Est

et 1 représentant des utilisateurs de matériaux de carrières

M. Francis PENNEQUIN M. Daniel LORIN
Entreprise Pennequin Entreprise Lorin

Nota : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Socia-
les et Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
déléguée seront associés aux réunions de cette formation spéciali-
sée, à titre consultatif, de même qu’un hydrogéologue agréé.

Article 3.5 : La formation spécialisée dite "de la faune sauvage
captive" est composée de quatre collèges, détaillés de la manière sui-
vante :

1) 3 représentants des services de l’Etat :

- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son re-
présentant
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt déléguée
ou son représentant

2) 3 représentants des collectivités territoriales :

dont 1 désigné par le Conseil Général

Titulaire Suppléant
À pourvoir À pourvoir

et 2 désignés par l’Association des Maires

M. Jean-Pierre DROUHIN M. Joël VADOT
Maire de Boncourt-le-Bois Maire de Billey

M. François DEFAUT M. Christian KEMPNICH
Maire de Belleneuve Maire de Billy-les-Chanceaux

3) 3 personnalités qualifiées :

dont 1 représentant d’associations agréées de protection de la nature

M. Joseph ABEL M. Bernard THOUZEAU
CEOB L’Aile Brisée CEOB L’Aile Brisée

et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

M. Frank CEZILLY M. Bruno FAIVRE
Professeur d’Ecologie à l’Université Maître de Conférence à
de Bourgogne l’Université de Bourgogne

M. Dominique GEOFFROY Mme Monique PROST
Responsable des collections Chargée des collections
vivantes au Jardin des Sciences entomologiques au Jardin
de Dijon des Sciences de Dijon

4) 3 responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location,
la vente ou la présentation au public d’animaux d’espèces non domes-
tiques

M. Laurent GUYON M. Gérard GALLIOT
Responsable des parcs animaliers Conservateur en chef du
de la ville de Dijon patrimoine au Muséum de

Besançon

M. Bertrand RIONDEL Mme Christiane BALIGAND
Responsable animalier Responsable animalier

M. Pierre BERNARD M. Jacques FAIVRE
Eleveur d’oiseaux et Président de Président adjoint de l’Union
la Société  des Amis des Oiseaux ornithologique de France

Article 4 : L’arrêté du 21 février 2006, modifié le 28 février 2006,
portant composition de la Commission Départementale des Sites, Pers-
pectives et Paysages, et l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004
portant composition de la Commission Départementale des Carrières,
sont abrogés.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 7 juin 2006 portant fixation du périmètre d’une
communauté de communes regroupant neuf communes

membres du SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE

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

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

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

Article 1 : Le périmètre d’une communauté de communes est fixé sur
le territoire des 9 communes suivantes, à savoir : BARGES, BROINDON,
CORCELLES-LES-CITEAUX, EPERNAY-SOUS-GEVREY, NOIRON-
SOUS-GEVREY, SAINT PHILIBERT, SAULON-LA-CHAPELLE, SAULON-
LA-RUE et SAVOUGES.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 18 août 2006 portant modification des statuts et
définition de l’intérêt communautaire de la communauté de

communes du Mirebellois

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes du MIREBELLOIS est régie à
compter de ce jour par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
----------

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MIREBELLOIS
8, place Général Viard - 21310 Mirebeau sur Bèze

Tél. : 03.80.36.53.51 Fax : 03.80.36.52.42

Statuts adoptés, en réunion de conseil de communauté le 27 avril 2006

I - DISPOSITIONS GÉNERALES

Article 1 : Constitution
En application des dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales, et notamment de la première partie "Dispositions généra-
les" et de la cinquième partie "La Coopération locale", le SIVOM DE
MIREBEAU est transformé en Communauté de Communes régie selon
les modalités ci-après et qui regroupe l’ensemble des communes du
canton de Mirebeau

Arceau Champagne-s/-Vingeanne Noiron sur Sèze
Beaumont-s/-Vingeanne Charmes OisiIly
Beire le Châtel Cheuge Renève
Belleneuve Cuiserey Savolles
Bèze Jancigny Tanay
Bézouotte Magny Saint Médard Trochères
Blagny sur Vingeanne Mirebeau-s/-Bèze Viévigne

Article 2 : Dénomination
Cette Communauté de Communes prend le nom de "Communauté

de communes du Mirebellois"

Article 3 : Siège de la communauté de communes
Le siège social est fixé à MIREBEAU SUR BEZE, 8 place Général Viard.

Article 4 : Durée de Ia communauté de communes
La durée de la communauté de communes est illimitée.

Article 5 : Compétences de la communauté de communes
La Communauté de Communes exerce les compétences ci-après.

Sont d’intérêt communautaire les actions, services, réalisations res-
pectant au moins l’un des critères suivants :

- L’action, le service, la réalisation intéresse l’ensemble du terri-
toire

- L’action, le service, la réalisation procède de la mise en oeuvre
d’une compétence obligatoire

- L’action, le service, la réalisation répond à un besoin de l’ensem-
ble de la population

- L’action, le service, la réalisation peut être mis en oeuvre dans de
meilleures conditions de coût ou d’efficacité à l’échelle communautaire.

A - COMPÉTENCES OBLIGATOIRES d’intérêt communautaire

1) - Aménagement de l'espace
* Études liées à l’aménagement de l'espace du territoire commu-

nautaire en fixant les orientations essentielles et servant de référence
eux documents d’urbanisme réglementaires communaux (PLU cartes
communales).

* Élaboration d’un plan de développement et de protection de l’en-
vironnement et de prévention des risques sur tout ou partie du territoire
de la Communauté.

* Élaboration et mise en oeuvre des actions du Pays Plaine de
Saône Vingeanne concernant le territoire communautaire.

* Contractualisation avec les institutions nationales, régionales ou
départementales dans le cadre du Pays.

* Conventionnement avec les communautés de communes du Pays
pour assurer la gestion et l'animation de ce dernier.

2) - Développement économique

* Création, aménagement, gestion et promotion de futures zones
d'activité économique répondant à l’ensemble des critères suivants :

- D’une superficie égale ou supérieure à deux hectares,
- Située à proximité du réseau routier structurant et de points de

raccordement facilitant la viabilisation (réseaux électrique, téléphoni-
que, numérique, eau, assainissement),

- Permettant l'implantation de tout type d'activité : industrielle, arti-
sanale, commerciale et de services,

- Présentant une possibilité d'extension
- Répondant aux critères définis dans le schéma de cohérence

des zones d’activité économique du Pays Plaine de Saône Vingeanne.

* Acquisition et construction d'immobilier à vocation économique
sur les futures zones d'intérêt communautaire (pépinières d'entrepri-
ses, ateliers relais).

* Mise en oeuvre et soutien d’actions d’ingénierie, adhésion à tout
organisme intervenant sur le territoire de la communauté et visant à
maintenir et développer la création d’activités économiques et les em-
plois sur l’ensemble du territoire communautaire.

* Mise en oeuvre d’actions d’ingénierie et d’animation, adhésion et
participation à tout organisme intervenant sur le territoire communau-
taire (notamment à travers un OT intercommunal) et visant à dévelop-
per l’accueil et l’offre touristique du territoire communautaire.

B - COMPETENCES OPTIONNELLES

I - Environnement
1) Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés.
2) Adhésion possible à toute structure intercommunale intervenant
dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers
et assimilés.

II - Logement et cadre de vie
Études et actions ayant trait à la définition et à la mise en oeuvre

d'une politique du logement sur le territoire communautaire : Programme
Local de l'Habitat (PLH), Opération Programmée d'Amélioration de l'Ha-
bitat, (OPAH), Programmes d’intérêts Généraux (PIG).
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III- Voirie
Aménagements routiers liés directement à des réalisations d’inté-

rêts communautaires (zones d’activité à TP de zone, équipements spor-
tifs, scolaires, culturels ou touristiques ou autres, propriétés de la
communauté).

IV - Action sociale, culturelle, sportive et scolaire
Action sociale :

* Gestion administrative et financière, sur l'ensemble du territoire :
- Des structures d’accueil de la petite enfance : halte-garderie, relais
assistantes maternelles, structure multiaccueil.
- Du service de restauration scolaire, et d’accueil périscolaire.
- Des CLSH pour l’accueil des 3 - 16 ans

* Construction et gestion des équipements nécessaires au fonctionne-
ment des activités précitées.

* Contractualisation avec tout organisme et toute collectivité financeurs
des actions enfance jeunesse sur le territoire.

* Soutien aux actions menées en direction des jeunes (12-18 ans) par
les associations et / ou communes et présentant un intérêt dépassant
le cadre strictement communal.

* Soutien et / ou contractualisation avec tout organisme ou collectivité
agissant dons le domaine de l'action sociale, de l'aide à la personne et
de l'illettrisme sur l'ensemble du territoire.

Action culturelle :
- Gestion administrative et financière de l’Ecole de Musique Intercom-
munale.
- Construction, entretien, fonctionnement des locaux nécessaires au
service.
- Soutien administratif et financier aux jumelages concernant l'ensem-
ble des communes.
- Soutien aux activités culturelles accessibles à l'ensemble des habi-
tants du Mirebellois
- Mise en place d’actions d’ingénierie et d’animation visant à accompa-
gner les associations du territoire communautaire intervenant dans les
domaines de la culture et des loisirs.

Action sportive :
* Entretien et gestion des équipements sportifs suivants :

- Le gymnase Jean-Louis Fleury de Mirebeau
- Complexe multisports de Belleneuve (dojo, salle polyvalente, vestiai-
res)
- Les aires sportives (terrains de football et abords) situées à Mirebeau
et Belleneuve
- Les vestiaires de football de Mirebeau
- Les terrains de tennis de Mirebeau (deux courts) Belleneuve (deux
courts), Beire le Châtel (un court), Sèze (un court),
- Le terrain multisports à Renève
- Le pas de tir à l'arc

. Réalisation, entretien et gestion de tout nouvel équipement qui,
par sa spécificité, sa fréquentation et sa capacité d'accueil, s’adresse
à l'ensemble des habitants du territoire communautaire.

. Soutien administratif et financier à l'Office Intercommunal des
sports,

. Soutien financier aux associations sportives.

Action scolaire :
- Enseignement primaire : - soutien aux animations et projets concer-
nant l'ensemble des classes primaires du territoire - Gestion et fonc-
tionnement du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en
Difficulté,).
- Enseignement secondaire : soutien financier aux actions
socio-éducatives et échanges linguistiques du collège Arthur Rimbaud
de Mirebeau.

Article 5 bis : Interventions pour le compte de tiers

a. Conventions de mandat.
a. Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, la communauté de communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membre(s)

ou non de la communauté de communes) une opération ponctuelle
dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985.

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

b. Elaboration et gestion de tous projets intéressant l’équipement
et le développement d’une ou de plusieurs communes membres (ad-
duction d’eau, assainissement ...).

c. Prestations de services
d. Réalisation de travaux de voirie d’investissement à la demande

et pour le compte des communes dans le cadre d’un marché annuel
faisant l’objet d’un appel d’offres ; la répartition des dépenses se fai-
sant au prorata du montant des travaux effectués sur chaque com-
mune.

e. Prestation de service pour des travaux de voirie de fonctionne-
ment dans le cadre de conventions passées avec les communes (ba-
layage, fauchage, élagage, débroussaillage, petits travaux d’entre-
tien).

f. Appui technique au(x) syndicat(s) de rivière(s) et aide à la
gestion de ce(s) syndicat(s).

Article 6 : Pouvoirs administratifs et financiers de la communauté
de communes

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

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, la Communauté de Com-
munes peut notamment :

1° - Assurer la représentation des collectivités associées et les
suppléer dans tous les cas où les lois et règlements prévoient que les
collectivités doivent être consultées ou représentées.

2° - Créer tous services utiles tels que : services d’études techni-
ques, administratives ou financières, services d’exécution des tra-
vaux, soit directement par les agents et moyens techniques propres
de la communauté de communes, soit indirectement par l’entreprise ou
service de l’Etat, la présente énumération n’étant pas limitative.

3° - Déterminer, fixer et appliquer pour chaque collectivité adhé-
rente, ainsi que pour chaque bénéficiaire du concours exceptionnel de
la Communauté de Communes les conditions d’exécution des travaux.

4° - Assurer le financement de tous travaux, approvisionnements,
achats de matériels etc... au moyen de crédits ouverts à cet effet au
budget de la Communauté de Communes.

5° - Réaliser tous emprunts nécessaires, solliciter et encaisser
toutes les subventions, et faire recouvrer par le receveur de la Com-
munauté de Communes les participations des collectivités adhérentes,
ainsi que celles des bénéficiaires du concours exceptionnel de la Com-
munauté de Communes.

6° - Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être entreprises
des actions n’intéressant qu’un nombre limité de communes adhéren-
tes.

Les dépenses restant à la charge des Communes seront venti-
lées entre les seules communes intéressées par le service auquel
elles se rapportent selon des critères qui seront définis dans chaque
cas par le Conseil de Communauté.

II - FONCTIONNEMENT

Article 7 : Composition du conseil de communauté

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil com-
posé de délégués élus par les collectivités associées à raison de :

- 2 délégués pour moins de 250 habitants
- 1 délégué par tranche de 250 habitants

Les délégués suppléants sont désignés en même temps que les
délégués titulaires.

Article 8 : Tenue des réunions du conseil de communauté
Le Conseil tient chaque année au minimum une session ordinaire

par trimestre. II peut être convoqué extraordinairement par son Prési-
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dent, Le Président est obligé de convoquer le Conseil soit sur l’invitation
du Préfet, soit sur la demande d’un tiers au moins des membres du
Comité.

Le Conseil de Communauté formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la Communauté de Communes ; chaque
commission sera présidée par un Vice-Président ou un membre du
bureau.

Article 9 : Composition du bureau
Le Conseil de Communauté élit parmi ses membres un bureau qui

est composé du Président, des Vice-Présidents et de membres. Le
nombre de vice-présidents sera fixé par le conseil dans la limite de
30%.

II peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui
conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui du Conseil de Communauté.

Article 10 : Indemnisations des membres du conseil
de communauté et du bureau

Les membres du Conseil de Communauté et du Bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat,
dans les conditions déterminées par le Conseil de Communauté et dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du président et des vice-présidents
seront établies par le conseil de communauté dans la limite du barème
légal. Les frais de déplacement des membres du conseil, autres que le
président et les vice-présidents seront remboursés pour les réunions
ayant lieu dans une autre commune que la leur.

Article 11 : Exécution des décisions du conseil de communauté
Le président de la communauté de communes est chargé d’assu-

rer l’exécution des délibérations du conseil de communauté.

Article 12 : Règles de fonctionnement du conseil de communauté
et du bureau

Les règles de fonctionnement du Conseil et du bureau suivront
celles de tout conseil municipal en tant qu’elles ne sont pas contraires
aux dispositions applicables aux communautés de communes.

Le conseiller général est invité s’il n’est pas délégué ou membre du
bureau avec voix consultative aux séances du Conseil et du bureau.

Les comptes-rendus de réunions seront adressés à chaque com-
mune associée.

Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Conseil de Commu-
nauté et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand
ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

III - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 13 : Règles de comptabilité et receveur

Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la
comptabilité de la communauté de Communes. Les fonctions de Tréso-
rier de la Communauté seront assumées par le Trésorier de Mirebeau.

Article 14 : Budget de la communauté

Le budget de la Communauté comprend :

A - RECETTES
1° Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies

C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts,

2° La dotation globale de fonctionnement,
3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Commu-

nauté de Communes,
4° Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers, en échange d’un service rendu,
5° Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des

Communes,
6° Les produits des dons et legs,
7° Le produit des taxes, redevances et contributions correspon-

dant aux services assurés,
8° Le produit des emprunts.

B - DÉPENSES
1) Les frais d’administration de la communauté (dépenses de per-

sonnel et de matériel).
2) Les dépenses résultant des activités propres de la Commu-

nauté de Communes telles qu’elles peuvent résulter des dispositions
de l’article 2 ci-dessus.

3) Les compensations (dotations de péréquation ou de solidarité)
décidées par la communauté de communes au profit des communes
membres.

Copie des budgets et des comptes de la Communauté de Commu-
nes est adressée chaque année aux communes adhérentes. (règle-
ment intérieur).

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

appartenant au SIVOM de MIREBEAU sont transférés à la communauté
de communes.

Les biens nécessaires à l’exercice des compétences, et apparte-
nant aux communes sont mis à la disposition de la communauté de
communes.

Article 16 : Personnel
Le personnel propre au SIVOM DE MIREBEAU est transféré de

plein droit à la communauté de communes dans les conditions identi-
ques de statut et d’emploi.

IV - AUTRES DISPOSITION

Article 17 : Adhésion à un EPCI
Toute adhésion de la communauté de communes à un EPCI (Eta-

blissement Public de Coopération Intercommunale) est subordonnée à
l’accord des collectivités membres, dans les conditions prévues à l’ar-
ticle L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 18 : Modalités d’adhésion à la communauté de communes

Des communes autres que celles primitivement adhérentes peu-
vent être admises à faire partie de la communauté de communes avec
le consentement du conseil communautaire sous réserve de l’absence
d’opposition du plus du tiers des conseils municipaux :

1. soit à la demande des assemblées délibérantes des communes
nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord du conseil
communautaire,

2. soit sur l’initiative du conseil communautaire. La modification est
alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de la ou des com-
munes dont l’admission est envisagée,

3. soit sur l’initiative du représentant de l’Etat. La modification est
alors subordonnée à l’accord du conseil communautaire et de l’organe
délibérant de la ou des communes dont l’admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération du
conseil communautaire au maire de chacune des communes membres,
le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de
trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune.

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour l’organe délibérant des
communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1°
et 3°, le conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande.

La décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.

Article 19 : Modalités de retrait de la communauté de communes
Une commune peut se retirer de la communauté de communes

avec le consentement du conseil communautaire. Celui-ci fixe, en ac-
cord avec l’assemblée délibérante de la commune concernée, les con-
ditions auxquelles s’opère le retrait. A défaut d’accord entre le conseil
communautaire et l’organe délibérant de la commune concernée sur la
répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de
l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert des com-
pétences à la charge de la commune, cette répartition est fixée par
arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

Le retrait ne peut intervenir si plus d’un tiers des conseils munici-
paux s’y opposent. L’organe délibérant de chaque communes membre
dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibé-
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ration du conseil communautaire au maire de la commune pour se
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée défavorable.

La décision de retrait est prise par arrêté du représentant de l’Etat
dans le département.

Article 20 : Modifications des statuts de la communauté de communes

A - MODIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES

Les communes membres de la communauté de communes peu-
vent, à tout moment transférer, en tout ou en partie, à cette dernière,
certaines de leurs compétences dont le transfert n’a pas été prévu par
la décision institutive ainsi que les biens d’équipement ou services
publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du
conseil communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans
les conditions de majorité suivantes :

- soit les deux tiers des conseils municipaux des communes inté-
ressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci.

- Soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils muni-
cipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la
population concernée.

Le conseiller municipal de chaque commune membre dispose d’un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du
conseil communautaire pour se prononcer sur les transferts propo-
sés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.

Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du repré-
sentant de l’Etat dans le département.

La communauté de communes est substituée de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux collectivités qui la composent
dans toutes les délibérations et tous leurs actes.

B - MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVES A L’ORGANISATION
Le conseil communautaire délibère sur les modifications statutai-

res autres que celles prévues aux articles 18, 19 et 20A des présents
statuts et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein
de l’organe délibérant et à la dissolution de la communauté de commu-
nes.

A compter de la notification de la délibération du conseil commu-
nautaire au maire de chacune des communes membres, le conseil
municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa dé-
cision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l’accord des con-
seils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée prévue à
l’article 20A des présents statuts.

Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du repré-
sentant de l’Etat dans le département.

Article 21 : Pour toute disposition non prévue par les présents statuts,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
Territoriales applicables aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et aux communautés de communes.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 18 août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
___________________________________________________________

Arrêté du 14 septembre 2006 portant modification des
statuts et définition de l’intérêt communautaire de la

communauté de communes du canton de PONTAILLER-SUR-
SAONE

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes du canton de PONTAILLER-
SUR-SAONE est régie à compter de ce jour par les statuts annexés au
présent arrêté.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON
DE PONTAILLER SUR SAONE

STATUTS

I - DISPOSITION GENERALES

Article 1 : Constitution
En application des dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales et notamment de la première partie "dispositions généra-
les" et de la cinquième partie "coopération intercommunale", II est crée
une communauté de communes régie selon les dispositions ci-après et
regroupant les communes suivantes du canton de Pontailler sur Saône

Binges Perrigny Sur L’Ognon
Cirey Les Pontailler Pontailler Sur Saône
Cléry Saint Léger Triey
Drambon Saint Sauveur
Etevaux Soissons sur Nacey
Heuilley Sur Saône Talmay
Lamarche Sur Saône Tellecey
Marandeuil Vonges
Maxilly Sur Saône Vielverge
Montmançon

Article 2 : Dénomination
Cette communauté de communes prend le nom de "Communauté

de Communes du Canton de Pontailler sur Saône"

Article 3 : Siège de la Communauté de Communes
Le siège social est fixé à PONTAILLER SUR SAONE, 11 Rue de la Gare

Article 4 : Durée de la Communauté de Communes
La durée de la Communauté de Communes est illimitée.

Article 5 : Compétences de la Communauté de Communes
La Communauté de communes exerce les compétences telles

que définies ci-après :

II - COMPETENCES

COMPETENCES OBLIGATOIRES

1- AMENAGEMENT DE L'ESPACE
* Elaboration d’un cahier de recommandations architecturales et

paysagères
* Élaboration et mise en oeuvre des actions du Pays concernant

l’ensemble du territoire communautaire et correspondant à l’intérêt com-
munautaire tel que défini dans les compétences ci-après.
Contractualisation avec les institutions nationales, régionales ou dé-
partementales dans le cadre du Pays et conventionnement avec les
communautés de communes du Pays pour assurer l’animation et la
gestion du Pays.
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2 - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

* Études de faisabilité, création, gestion, entretien et promotion et
extension de zones d’activités. Sont déclarées d’intérêt communau-
taire les zones d’activités créées par décision du Conseil Communau-
taire :
- Nouvellement créées (à l’exclusion d’extension de zones communau-
taires)
- d’une superficie supérieure ou égale à 2 ha
- Situées à proximité d’axes routiers stratégiques et des points de
raccordement facilitant la viabilisation
- Permettant l’implantation de tout type d’activité industrielle, artisanale,
commerciale, touristique ou agricole à l’exclusion des zones unique-
ment à vocation artisanale ou commerciale
-  Répondant aux critères du schéma de cohérence du Pays Plaine de
Saône Vingeanne

Est également d’intérêt communautaire, la création et la gestion de
tout équipement collectif situé sur le périmètre de ces zones (hôtel
d’entreprises, pépinière d’entreprises...).

* Soutien, participation ou conventionnement à tout organisme
intervenant sur le territoire communautaire et oeuvrant dans le do-
maine de l’économie, l’emploi, l’insertion, la formation sur décision du
Conseil Communautaire.

* Réalisation et gestion d’équipements permettant d’apporter des
services de proximité dans le domaine de l’économie, l’emploi, la forma-
tion, l’insertion et la communication. Relève de cette appréciation :
- Le centre d’accueil et d’information économique et social situé Rue
des Saucis.

* Mise en oeuvre d’actions d’ingénierie et d’animation visant à
développer l’accueil et la promotion de la totalité l’offre touristique con-
cernant l’ensemble du territoire communautaire

* Création, aménagement, entretien et gestion d’équipements pré-
sentant un intérêt touristique majeur pour le territoire communautaire.
Relèvent de cette appréciation les équipements et sites suivants :

. La nouvelle Maison de l’Eau, la Pêche et la Nature d’Heuilley sur
Saône

. Les circuits de randonnée inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

. L’Office du Tourisme intercommunal

COMPETENCES OPTIONNELLES

1 - PROTECTION ET MISE EN PA LEUR DE L’ENVIRONNEMENT

* Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés

2 - ACTIONS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX, CULTURELS ET SCOLAI-
RES

Action sociale :

- Mise en place d’actions d’ingénierie et d’animation visant à favo-
riser l’émergence et le développement des activités enfance/jeunesse
sur l’ensemble du territoire communautaire et proposés à l’ensemble
des habitants de la Communauté de Communes.

- Réalisation, gestion et entretien d’équipements à vocation d’ac-
cueil collectif enfance/jeunesse d’intérêt communautaire. Relèvent de
cette appréciation les équipements suivants :
. Centre de Loisirs Sans Hébergement cantonal (CLSH)
. Relais petite enfance « La Patouille »

- Soutien, participation ou conventionnement à tout organisme
intervenant sur le territoire communautaire et oeuvrant dans le do-
maine de l’action sociale et de l’aide à la personne sur l’ensemble du
territoire communautaire sur décision du Conseil Communautaire.
Relèvent de cette appréciation :
. Les organismes signataires d’un contrat d’objectifs avec la Commu-
nauté de Communes
. Les organismes ayant une intervention uniformisée sur l’ensemble du
territoire communautaire notamment en matière de tarification ou d’éga-
lité d’accès à leurs offres de services.

- Réalisation, gestion et entretien d’équipements collectifs sociaux
Relève de cette appréciation :
. Le centre d’accueil et d’information économique et social situé Rue
des Saucis.

- Mise en place d’actions d’ingénierie et d’animation mutualisées à
l’échelle du territoire et visant à accompagner les associations du ter-
ritoire communautaire dans le cadre de la mise en place et du dévelop-
pement de l’offre d’activités de loisirs sur l’ensemble du territoire com-
munautaire. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Pays.

Action scolaire :
* Aide financière et administrative au RASED
* Aide financière aux projets d’action éducative du Collège de Pontailler
sur Saône

3 - LOGEMENT ET CADRE DE VIE

- Réalisation d’actions ayant trait à la définition d’une politique
globale du logement sur le territoire communautaire :
. Programme Local de l’Habitat
. Opérations Programmées d’Amélioration de l’habitat ou toute autre
action de même nature.

4 - VOIRIE

L’exercice de cette compétence concerne la voirie composée des
accès aux propriétés communautaires (équipements sociaux, spor-
tifs, touristiques ou autres propriétés) et consiste dans :
- La création de voirie liée aux propriétés communautaires
- Entretien, aménagement et gestion des voiries communautaires :

. Accès au siège de la Communauté de Communes

. Accès aux équipements futurs
Lieu de service de proximité Rue des Saucis
Zone d’activité économique communautaire

COMPÉTENCES FACULTATIVES

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : POLE DE RENSEIGNEMENTS EN
MATIERE ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE, FINANCIERE ET FISCALE

La Communauté de Communes se tiendra à la disposition des
communes membres pour répondre à leurs interrogations en matière
administrative, juridique, financière et fiscale.

MISSIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE POUVANT ETRE ASSURÉES
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, AU PROFIT DES COMMUNES
MEMBRES OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS PAR CONVENTIONS

1 - Conventions de mandat
* Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, la communauté de communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membres de
la communauté) une opération ponctuelle dans le cadre d’une conven-
tion de mandat conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985.

* Les travaux et services ainsi confiés à la communauté de com-
munes feront l’objet d’une convention.

* Les conventions de mandat interviendront pour des travaux
d’investissement dans les domaines suivants :

. Voirie communale (Domaine Public ou Privé)

2 - Prestations de services
* La communauté de communes pourra assurer le secrétariat des

communes ou de leurs groupements intéressés. Cette prestation fera
l’objet d’une convention.

* Prestation de services pour travaux d’entretien de voirie dans le
cadre des conventions ponctuelles passées avec les communes (mar-
quage, signalisation, point à temps, fauchage, élagage).

III - FONCTIONNEMENT

Article 6 : Composition du conseil de communauté
La Communauté de communes est administrée par un Conseil

composé de délégués élus par les collectivités associées à raison de
- 2 titulaires pour les communes de moins de 500 habitants
- 3 titulaires pour les communes de 500 à 1000 habitants
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- 4 titulaires pour les communes de plus de 1000 habitants

Les délégués suppléants seront désignés en même temps que les
délégués titulaires à raison de :
- 1 délégué suppléant pour les communes de moins de 500 habitants
- 2 délégués suppléants pour les communes de plus de 500 habitants

Population Nombre de Nombre de
Communes Recensement  Conseillers conseillers

 1999 titulaires suppléants

BINGES 587 3 2
CIREY LES PONTAILLER 116 2 1
CLERY 139 2 1
DRAMBON 141 2 1
ETEVAUX 264 2 1
HEUILLEY SUR SAONE 299 2 1
LAMARCHE SUR SAONE 1219 4 2
MARANDEUIL 52 2 1
MAXILLY SUR SAONE 304 2 1
MONTMANCON 161 2 1
PERRIGNY SUR L’OGNON 504 3 2
PONTAILLER SUR SAONE 1364 4 2
SAINT LÉGER TRIEY 145 2 1
SAINT SAUVEUR 212 2 1
SOISSONS SUR NACEY 264 2 1
TALMAY 469 2 1
TELLECEY 13 4 2 1
VIELVERGE 464 2 1
VONGES 318 12 1

Article 7 : Tenue des réunions du conseil de communauté

Le conseil tient chaque année au minimum une session ordinaire
par trimestre. II peut être convoqué extraordinairement par son Prési-
dent. Le président est obligé de convoquer le Conseil soit sur invitation
du Préfet soit sur la demande d’un tiers au moins des membres du
comité.

Le Conseil de Communauté formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la communauté de communes ; chaque
commission sera présidée par le Président, un Vice-Président ou un
membre du bureau.

Article 8 : Composition du bureau
Le Conseil de Communauté élit parmi ses membres un bureau qui

est composé du Président, des vice-Présidents et de membres. Le
nombre de vice-Présidents sera fixé par le Conseil dans la lignite de
30%.

Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui
conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui du Conseil de communauté.

Article 9 : Indemnisation des membres du conseil de communauté
Les membres du Conseil de Communauté et du bureau ont droit au

remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat,
dans les conditions déterminées par le conseil de communauté et dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du président et des vice-présidents
seront établies par le conseil de communauté dans la limite du barème
légal.

Article 10 : Exécution des décisions du Conseil de Communauté
Le Président de la Communauté de communes est chargé d’assu-

rer l’exécution des délibérations du Conseil de Communauté.

Article 11 : Règle de fonctionnement du conseil de communauté et du
bureau

Les règles de fonctionnement du Conseil et du bureau suivront
celles de tout conseil municipal si elles ne sont pas contraires aux
dispositions applicables aux communautés de communes.

Le Conseiller général est invité s’il n’est pas délégué ou membre
du bureau avec voix consultative aux séances du conseil.

Les comptes-rendus de réunions seront adressés à chaque com-
mune membre.

Le Préfet a entrée dans le conseil de Communauté, et le cas
échéant au bureau.

IV-DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 12 : Règles de comptabilité et receveur

Les règles de comptabilité des communes s’appliquent à la com-
munauté de communes. Les fonctions de trésorier seront assumées
par le Trésorier de Pontailler sur Saône.

Article 13 : Le budget de la communauté

Le budget de la communauté comprend :

A - RECETTES :
1 - Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies

C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies du Code Général des
Impôts.

2 - La dotation globale de fonctionnement
3 - Les revenus des biens meubles ou immeubles de la Commu-

nauté de Communes
4 - Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers en échange d’un service rendu
5 - Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des

Communes
6 - Les produits des dons et legs
7 - le produit des taxes, redevances et contributions correspon-

dant aux services assurés,
8 - le produit des emprunts

B - DEPENSES :
1 - Les frais d’administration de la communauté
2 - Les dépenses résultant des activités propres de la commu-

nauté
3 - Les compensations (dotation de péréquation ou de solidarité)

décidées par la communauté au profit des communes membres

V -  AUTRES DISPOSITIONS

Article 14 : La communauté de communes a la faculté d’adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale sans re-
courir à la procédure de consultation des conseils municipaux des
communes adhérentes, dans le cadre des compétences transférées.

Cette adhésion est simplement subordonnée à l’accord du Conseil
communautaire à majorité simple.

Article 15 : Pour toute disposition non prévue par les présents statuts,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
Territoriales applicables aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et aux communautés de communes.

Vu pour être annexe à l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 322/DACI du 5 septembre 2006 donnant délégation
de signature à M. Jean-Michel MAROUZE, Chef du Service

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Le Préfet 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 du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
notamment l’article 13 ter ;

VU la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, notamment l’article 4 ;

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 du 16 mars 1987 de M. le Ministre de l’Équipement, du
Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports nommant
M. Jean-Michel MAROUZE, Architecte des Bâtiments de France, Chef
du Service Départemental de l’Architecture de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel
MAROUZE, Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Pa-
trimoine, pour la délivrance des autorisations visées aux articles 13 ter
de la loi du 31 décembre 1913 et 4 de la loi du 2 mai 1930 pour les
travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un permis de construire.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel
MAROUZE, Architecte des Bâtiments de France et Chef du Service, la
délégation accordée à l’article 1er sera exercée par M. Olivier CURT :

* en qualité d’Architecte des Bâtiments de France adjoint, pour les
avis conformes (article R421-38-4 du code de l’urbanisme),
* en qualité d’Adjoint au Chef du Service pour les avis simples
(article L 621-2 du code du patrimoine) ou en dehors de tout périmètre
de protection (article R111-21 du code de l’urbanisme).

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or
et le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
sont chargés 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 5 septembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________

Arrêté n° 328/DACI du 6 septembre 2006 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001 relatif à la création de

la Commission consultative des gens du voyage du
département de la Côte d’Or

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

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

VU le Code de la Construction et de l’Habitation ;
VU la loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du

droit au logement et notamment son article 28 ;
VU la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à

l’habitat des gens du voyage, notamment le IV de son article 1er ;
VU le décret n° 2001.540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et

au fonctionnement de la commission départementale consultative des
gens du voyage ;

VU la circulaire n° 2001.49 du 5 juillet 2001 relative à l’application
de la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000, notamment le II-1 du Titre II ;

VU l’arrêté préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001 portant création
de la commission consultative des gens du voyage du département de
la Côte d’Or, modifié par les arrêtés du 30 octobre 2001, du 13 mai
2002, du 1er avril 2003 et du 27 octobre 2004 ;

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 2 de l’arrêté préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001
portant création de la commission consultative des gens du voyage du
département de la Côte d’Or est modifié comme suit :

La composition de la commission consultative des gens du voyage
du département de la Côte d’Or est arrêtée comme suit :

REPRESENTANTS DES SERVICES DE L’ETAT DESIGNES PAR LE PRE-
FET :
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales ou son représentant,
- M. l’Inspecteur d’Académie ou son représentant.

Le reste de la rubrique sans changement.

REPRESENTANTS DESIGNES PAR LES ASSOCIATIONS DES GENS DU
VOYAGE :

Fédération Nationale des associations solidaires d’action avec les
tsiganes et gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage)

Titulaire :
- M. Didier BOTTON, Directeur de la FNASAT-Gens du voyage.
- (en remplacement de M. Claude FUCHS, délégué régional de l’Union
régionale Grand Est des institutions d’actions sociales pour les tsiga-
nes).

Suppléant :
- M. Patrick GAUDILLAT, chargé de mission "Gens du voyage" à
l’association "le Pont" de MACON, membre de la FNASAT-Gens du
voyage.

Le reste de la rubrique sans changement.

REPRESENTANTS DESIGNES PAR LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE BOURGOGNE (Membres de la Commission départementale à l’éche-
lon local) :

Titulaire : Suppléant :
- M. Hubert CAMUS - Mme Francine CHAMPONNOIS.

Le reste de la rubrique sans changement.

Article 2 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés de l’exé-
cution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture et notifié aux membres de la commission.

Fait à DIJON, le  6 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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Arrêté n° 346/DACI du 21 septembre 2006 donnant
délégation de signature à M. Yves CHARBONNIER, Directeur,

aux chefs de bureau et aux fonctionnaires de la direction de
la réglementation et des libertés 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 la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux Droits et
Libertés des communes, des départements et des régions ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 27 novembre 2002 portant mutation de M.
Yves CHARBONNIER à la Préfecture de la Côte-d’Or à compter du 1er

février 2003 ;
VU la note de service Personnel n°2004-34 du 10 juin 2004 rela-

tive à la refonte de l’organigramme de la Préfecture ;
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. Yves CHARBON-
NIER, Directeur de la réglementation et des libertés publiques en ce qui
concerne :

* Les correspondances, demandes d’enquête, de renseignements et
d’avis relatives aux affaires relevant de ses attributions.

CITOYENNETÉ :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de candida-
ture aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par
les binationaux dans le cadre du service national ;
* la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des autori-
sations de sortie du territoire pour les mineurs ;

POLICES ADMINISTRATIVES :
* les décisions d’acquisition et de détention d’armes et de munitions
ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions ;
* les récépissés de déclaration d’exportation ou d’importation de maté-
riels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les certificats de préposé au tir ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* la délivrance de récépissés de demande d’autorisation de fonction-
nement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de sur-
veillance et de gardiennage (pour les employés) ;
* les arrêtés d’autorisation de port d’armes ;
* les visas de cartes professionnelles entraînant port d’armes ;
* tous actes concernant l’exploitation, la détention, le transport et l’uti-
lisation de produits explosifs ;
* les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
* les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
* la délivrance des cartes professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers, des
cartes de commerçants non sédentaires, des livrets et carnets de
circulation ;
* les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi que les
autorisations de retrait de fonds ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique ;
* les accusés de réception et les récépissés de déclaration de ventes
de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

* les décisions en matière de rattachement administratif des personnes
sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ;
* les autorisations de dérogation aux heures de fermeture des débits
de boissons ;
* les autorisations de survol du département pour travail aérien, les
autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces ; les autorisations
pour la photographie et la cinématographie aériennes ; les autorisa-
tions de décollage en campagne, les autorisations permanentes d’at-
terrir ou de décoller sur les bandes d’envol occasionnelles ; les arrêtés
d’autorisation des manifestations aériennes de faible importance ;
* les arrêtés d’ouverture exceptionnelle d’un aérodrome au trafic inter-
national ;
* les arrêtés d’autorisation exceptionnelle d’utiliser la zone réservée
d’un aérodrome ;
* les habilitations d’entreprises de pompes funèbres ;
* les récépissés de déclaration de liquidations ;
* les autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² ;
* les décisions d’agrément des policiers municipaux et les cartes pro-
fessionnelles correspondantes.

USAGERS DE LA ROUTE :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes touristi-
ques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à ho-
mologation par la commission nationale d’examen des circuits de vi-
tesse ;
* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;
* la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisations
d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que les
avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique ;
* les conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
* Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de
séjour en France, y compris les refus ;
* la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :

- cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de rési-
dent, cartes de séjour de ressortissant d’un État membre de la commu-
nauté européenne ou de l’Espace Économique Européen, certificat de
résidence pour les Algériens, carte de séjour «retraité»,

- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non re-

connu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfu-

giés et ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le

cadre de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en

France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers éloi-

gnés,
* les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise d’office,
les arrêtés d’assignation à résidence et les arrêtés portant maintien en
rétention administrative, en cas d’absence de tout membre du corps
préfectoral,
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* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais,
* les notices de renseignements et récépissés de dépôt des dossiers
de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française ;
* les avis en matière d’acquisition ou de retrait de la nationalité fran-
çaise.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER,
la délégation qui lui est conférée par l’article 1er ci-dessus sera exercée
par M. Gérard GINET, Directeur des actions interministérielles et par
M. André GRIMM, Directeur des relations avec les collectivités locales
et de l’environnement.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Christiane
CHAVANELLE, à Mme Jacqueline COLIN, à Mme Michèle GUSCHEMANN,
attachées, Chefs de bureau et à Mme Marie-Claire PREVOT, attachée
principale, Chef de bureau, chacune en ce qui concerne leurs attribu-
tions, pour :
* les correspondances, demandes d’enquêtes, de renseignements et
d’avis ;
* les domaines énumérés ci-dessous :

CITOYENNETÉ :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de candida-
ture aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par
les binationaux dans le cadre du service national ;
* la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des autori-
sations de sortie du territoire pour les mineurs.

POLICES ADMINISTRATIVES :
* les décisions d’acquisition et de détention d’armes et de munitions
ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions ;
* les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importation
de matériels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les certificats de préposés au tir ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* la délivrance de récépissés de demande d’autorisation de fonction-
nement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de sur-
veillance et de gardiennage (pour les employés)
* tous actes concernant l’exploitation, la détention, le transport et l’uti-
lisation de produits explosifs ;
* les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
* les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
* les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes de
billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* la délivrance des cartes professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers, des
cartes de commerçants non sédentaires, des livrets et carnets de
circulation ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique ;
* les récépissés de déclaration de liquidation ;
* les décisions d’agrément des policiers municipaux, et les cartes pro-
fessionnelles correspondantes ;
* toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliations des baux commerciaux, la législation funéraire, les gar-
des particuliers.

USAGERS DE LA ROUTE :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes touristi-
ques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à ho-
mologation par la commission nationale d’examen des circuits de vi-
tesse ;
* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;

* la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisations
d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que les
avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique ;
* les conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
* Toutes décisions favorables relatives aux diverses procédures d’auto-
risation de séjour en France ;
* la délivrance des documents suivants :

- cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de rési-
dent, cartes de séjour de ressortissant d’un État membre de la commu-
nauté européenne ou de l’Espace Économique Européen, certificat de
résidence pour les Algériens, carte de séjour «retraité»,

- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non re-

connu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfu-

giés et ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le

cadre de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en

France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers éloi-

gnés,
* les refus de prolongation de visa ;
* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais ;
* les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dossier de
naturalisation ou réintégration de la nationalité française.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Citoyenneté :

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, secrétaire administratif pour :
* les correspondances courantes, lettres-types, bordereaux d’envoi ;
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de candida-
ture aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par
les bi-nationaux dans le cadre du service national ;
* la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des autori-
sations de sortie du territoire pour les mineurs.

Mme Marie-France GAUDILLIERE, secrétaire administratif pour :
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* tout courrier se rapportant à la délivrance des récépissés de décla-
ration d’association.

2 - Bureau des Polices Administratives :

Mme Geneviève GORRAND, secrétaire administratif,  pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les décisions d’acquisition et de détention d’armes et munitions ainsi
que les créations de débits de cartouche de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions ;
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* les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importation
de matériels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les certificats de préposés au tir ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonction-
nement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions favorables relatives à la capacité d’exercer des activi-
tés de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
* les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes de
billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* la délivrance des cartes professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers, des
cartes de commerçants non sédentaires, des livrets et carnets de
circulation ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique ;
* les récépissés de déclaration de liquidation ;
* toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliation des baux commerciaux, la législation funéraire, les gardes
particuliers ;
* toutes correspondances n’emportant pas décision.

Mme Valérie SANTACROCE, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
* le visa des inventaires des commerçants ayant déposé une déclara-
tion de vente en liquidation ;
* les récépissés de déclaration de liquidation ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevets d’invention ;
* toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliation des baux commerciaux, et la législation funéraire ;
* toutes correspondances entrant dans ses attributions n’emportant
pas décision.

Mme Emmanuelle MFOUKA, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importation
de matériels de guerre ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonction-
nement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* toutes correspondances courantes entrant dans ses attributions
n’emportant pas décision.

2 - Bureau des Usagers de la Route :

Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* la délivrance d’attestations de dépôt de permis de conduire ;
* les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du
permis de conduire ;
* toutes correspondances n’emportant pas décision concernant la sec-
tion des permis de conduire ;
* les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales des conducteurs.

Mme Brigitte CAMP, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les demandes d’avis pour les épreuves cyclistes et pédestres.

Mme Mireille BERTRAND, adjoint administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-
verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
* les correspondances courantes concernant la réglementation des
cartes grises.

M. Jean-Paul RATEL, adjoint administratif principal, pour :
* les bordereaux d’envoi.

4 - Bureau des Étrangers et de la Naturalisation :

Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef de bureau : pour l’en-
semble des actes et documents énumérés à l’article 3 ci-dessus –
rubrique « Étrangers et Naturalisations » ;
* M. Thierry BRULE, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
* les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
* les récépissés de demandes de titre de séjour et les autorisations
provisoires de séjour ;
* la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étran-
gers établis en France et des titres d’identité républicains ;
* les demandes de casier judiciaire ;
* la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mi-
neurs dans le cadre de voyages scolaires ;
* les refus de prolongation de visa ;
* les procès-verbaux d’assimilation et les demandes d’enquête dans le
cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité française ;
* les notices de renseignements et récépissés de dépôt d’un dossier
de naturalisation ou réintégration de la nationalité française ;
* le renouvellement : des cartes de séjour temporaire, des cartes de
résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un état membre de la
communauté européenne ou l’espace économique européen, des cer-
tificats de résidence des algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

M. Loïc PESSAUD, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi ;
* les récépissés de demande de titre de séjour et les autorisations
provisoires de séjour pour les étrangers relevant de son secteur ;
* les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
* toutes demandes de renseignements, documents et avis de nature à
permettre la prise d’une décision d’éloignement ou son exécution.

M. Nicolas BONNES, secrétaire administratif, pour :
* les bordereaux d’envoi et les télécopies de transmission de mémoire
et de pièces à destination des juridictions administratives ;
* les accusés de réception des requêtes devant les tribunaux adminis-
tratifs ;
* les télécopies de réservation de place en CRA ;
* les réservations de vol.

Mme Marie-Claude KEDIERS, secrétaire administratif,
* Mme Isabelle CURIE, secrétaire administratif, pour :
* les télécopies de réservation de place en CRA ;
* les réservations de vol.

M. Bernard VERRAES, adjoint administratif principal, Mme Anne-Marie
MACHIN, adjoint administratif principal  et Mme Pascale QUENOT, ad-
joint administratif, pour :
* les procès-verbaux d’assimilation dans le cadre de la procédure
d’acquisition de la nationalité française ;
* les copies conformes des actes d’état-civil des étrangers ;
* les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dossier de
naturalisation ou de réintégration de la nationalité française.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER
ou de l’un des chefs de bureau, la délégation conférée par l’article 3 ci-
dessus sera exercée par l’un des autres chefs de bureau de la direc-
tion présents.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
CHARBONNIER, Directeur, les Chefs de bureaux et fonctionnaires de
la direction de la réglementation et des libertés publiques bénéficiaires
de la délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 21 septembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________
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Arrêté n° 347/DACI du 21 septembre 2006 donnant
délégation de signature à M. Gérard LE RIGOLEUR, attaché

principal, chef du service des moyens et de la logistique et
aux chefs de bureaux et fonctionnaires du service

Le Préfet 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) ;

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. Gérard LE RIGOLEUR, attaché
principal, chef du service des moyens et de la logistique, à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions du service, les actes suivants :

* les correspondances courantes, bordereaux et ampliations d’arrê-
tés,
* les congés de l’ensemble du personnel du service,
* les arrêtés d’avancement d’échelon,
* les arrêtés de congés de maladie,
* les contrats d’engagement de vacataires,
* les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,
* les arrêtés d’autorisation de travail à temps partiel,
* les avis de congés,
* les états d’attribution des prestations sociales à l’exception des se-
cours,
* la certification du service fait pour les subventions repas,
* les cartes d’admission dans les restaurants et foyers administratifs,
* les bons de commande et la liquidation des factures relatives aux
crédits sociaux délégués sur les programmes 176 « police nationale»
et 216 «conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» du budget du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire pour les dépen-
ses n’excédant pas 8 000 euros,
* les bons de livraison et la certification du service fait pour les travaux
réalisés par les sociétés extérieures.

Article 2 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de
leurs attributions à :

Mme Dominique PIC, attachée, chef du bureau du budget :
* les bordereaux, les ampliations d’arrêtés et les correspondances
courantes ;

* Mme Françoise EYMANN, attachée, chef du bureau de la logistique :
- les bordereaux, les ampliations d’arrêtés et les correspondan-

ces courantes,
- les bons de livraison ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme EYMANN, déléga-
tion est donnée à :
M. Abdelkarim BRAHIMI, contrôleur de travaux
Mme Sylvie BRABANT, adjoint administratif principal
M. Christian GERMAIN, inspecteur de service intérieur et du matériel
M. Franck DEMANDRE, inspecteur de service intérieur et du matériel
à l’effet de signer les bons de livraison ;

* Mme Régine BAUDIN, attachée, chef du bureau du personnel :
- les bordereaux, les ampliations d’arrêtés, les avis de congés et

les correspondances courantes ;

* Mme Alice PERREAUX, attachée, chef du service départemental d’ac-
tion sociale :

- les bordereaux, les ampliations d’arrêtés et les correspondan-
ces courantes,

- les états d’attribution des prestations sociales à l’exception des
secours,

- la certification du service fait pour les subventions repas,
- les cartes d’admission dans les restaurants et foyers adminis-

tratifs,
- les bons de commandes et la liquidation des factures relatives

aux crédits sociaux délégués sur les programmes 176 «police natio-
nale» et 216 «conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» du bud-
get du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire pour les
dépenses n’excédant pas 500 euros ;

* Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, attachée, chef de la cellule de
formation :

- les bordereaux, les ampliations d’arrêtés et les correspondan-
ces courantes ;

* M. Bernard PERREAUX, attaché principal, chef du service départe-
mental des systèmes d’information et de communication et M. Jean-
Christophe BRIOT, inspecteur des transmissions, adjoint au chef du
service :

- les bordereaux, les ampliations d’arrêtés et les correspondan-
ces courantes,

- les bons de livraison et la certification du service fait pour les
travaux réalisés par des sociétés extérieures.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. PERREAUX et de M.
BRIOT, délégation est donnée à M. Guy TELL, contrôleur principal des
systèmes d’information et de communication, à l’effet de signer les
bons de livraison et la certification du service fait pour les travaux
réalisés par des sociétés extérieures.

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

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
le Chef du Service des Moyens et de la Logistique sont chargés 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 21 septembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 348/DACI du 21 septembre 2006 donnant
délégation de signature à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur

en chef des ponts et chaussées, Directeur Régional de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de

Bourgogne

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

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

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

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial
des services extérieurs du Ministère de l’Industrie et de la Recherche

VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 relatif à l’organisation des
Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2005 portant nomination de M.
Christophe QUINTIN, en qualité de Directeur Régional de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement de Bourgogne ;

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

A R R  ÊT E

Article 1 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte-d’Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en Chef des ponts et
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chaussées, Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne, pour toutes les décisions et tous les
documents relevant de ses attributions dans les domaines d’activité
énumérés ci-dessous :
* mines et sécurité dans les carrières,
* dépôts permanents d’explosifs et utilisation dès réception,
* recherche et exploitation d’hydrocarbures,
* eaux minérales,
* eaux souterraines,
* stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et
de produits chimiques,
* production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
* canalisations de transport et de distribution de fluides sous pression
(gaz naturel, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques,
vapeur d’eau, eau surchauffée), y compris l’habilitation des agents de
la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment pour effectuer les contrôles et constatations relatifs à la sur-
veillance et à la sécurité de ces canalisations,
* appareils à pression de vapeur ou de gaz,
* contrôle des véhicules (visites initiales, réceptions à titre isolé, récep-
tions complexes),
* utilisation de l’énergie, y compris l’habilitation des agents de la Direc-
tion Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
pour effectuer les contrôles et constatations s’y rapportant,
* contrôle des instruments de mesure,
* surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets, y
compris les autorisations d’importation et d’exportation,
* contrôle de la radioprotection,
* gestion des agréments des contrôleurs et des installations de con-
trôle des véhicules poids lourds (délivrance, suspension, retrait),
* contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
* délivrance des certificats d’économie d’énergie.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte d’Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts et
chaussées, Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne pour les décisions et documents sui-
vants dans le domaine de l’Inspection des Installations classées :

* Arrêtés de mise en demeure.
* Hors instruction des dossiers de déclaration et délivrance des récé-
pissés correspondants, tout courrier n’emportant pas décision con-
cernant le domaine préfectoral couvert par le service d’inspection,
notamment pour l’application des articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du
décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié.
* Tout document d’instruction concernant les autorisations d’installa-
tions depuis la saisine par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de receva-
bilité ou de dessaisissement de l’inspection.

Article 3 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions
qui :

a) mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des collectivités
locales,

b) font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par
les services de la Préfecture.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe
QUINTIN, les délégations de signature qui lui sont confiées par le pré-
sent arrêté sont exercées, chacun dans le domaine de sa compé-
tence, par :

- Mme Sophie MOURLON, Ingénieur des Mines,
- M. Jean-Charles VAN HOECKE, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie
et des Mines,
- M. Emmanuel MOREAU, Ingénieur des Mines,
- M. Jean-Loup LARGE, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- M. Jean-Yves DUREL, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines,
- M. Bruno CHARPENTIER, Ingénieur des TPE,
- M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- Mme Anne RATAYZYK, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines,
- M. Laurent EUDES, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Olivier TIEDREZ, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,

- M. Jean HUART, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Alain PAGOT, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
- Mme Stéphanie ROME, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mi-
nes,
- M. Jean-Marc GUERERO, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,
- M. Vincent DELANNOY, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 21 septembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté DACI n° 323 du 05 septembre 20006 portant
nomination d’un régisseur de recettes et de son suppléant

auprès de la police municipale d’IS-SUR-TILLE

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral DACI/2 n° 56  du 6 février 2003  portant
création d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la
commune d’IS-SUR-TILLE ;

VU les lettres de M. le Maire d’IS-SUR-TILLE du 31 mars 2006 et du
18 août 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. Michel VUILLEMIN, brigadier chef, responsable de la
police municipale de la commune d’IS-SUR-TILLE, 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. Marc SARAZIN, gardien de police, est nommé régisseur
suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’em-
pêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opération
relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du
régisseur. Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglemen-
tation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsable de
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d'Equipement Commercial
Extrait de décisions

Réunie le 13 septembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé à la SNC KLECAR FRANCE
(21 avenue Kleber - 75116 PARIS) l’autorisation de créer 4 boutiques
relevant des secteurs de l’habillement, de la téléphonie et de l’équipe-
ment du foyer, d’une surface de vente totale de 700 m², au Centre
Commercial Grand Quetigny situé avenue de Bourgogne à QUETIGNY.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 13 septembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé à la SNC LIDL (35 rue
Charles Péguy - 67200 STRASBOURG) l’autorisation d’étendre de 79
m² la surface de vente du supermarché LIDL situé à l’angle de l’avenue
du Général Touzet du Vigier et de la Route d’Ahuy à AHUY, afin de
porter cette surface à 378 m².

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
d’AHUY.

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 13 septembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé à la SA Anciens Ets
SCHIEVER et fils (Zone Industrielle, Rue de l’Etang - BP 14 - 89200
AVALLON) l’autorisation  de créer une galerie marchande de 13 bouti-
ques d’une surface totale de vente de 1000 m², au sein de l’hypermar-
ché AUCHAN situé Route Nationale 71 à MONTLIOT ET COURCELLES.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de MONTLIOT ET COURCELLES.

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

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. Michel VUILLEMIN 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. Michel VUILLEMIN 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° 57 du 6 février 2003 portant
nomination de M. Roger BERLY est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, M. le Maire d’IS-SUR-TILLE et M.
Michel VUILLEMIN 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.

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

________________________________________________________

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 31 août 2006 - Classement de meublés 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 tou-
risme et des gîtes de France ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 modifié fixant la compo-
sition 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 21 Juin 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 char-
gés, 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 31 Août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

.../...
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du 31 Août 2006

COMMUNE ADRESSE ETOILES NBRE  DE
COUCHAGES PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

AUXEY DURESSES Melin 2 4 M. Bernard LABRY 21.037.06.004.2.4
AUXEY DURESSES Melin 3 4 M. et Mme ROPITEAU 21.037.06.001.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARGES 3 6 M. Albert MOROT 21.048.06.001.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARD LES EPOISSES 5 bis rue V. Lanneau 1 4 M. Phillippe ALTMAYER 21.047.06.001.1.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEAUNE 35 av. de Jaffelin 4 2 Mme Marie-Claire DEBOUCHAUD 21.054.06.012.4.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEZE Chemin des Grottes 2 5 M. Jean-Louis MONTANDON 21.071.06.001.2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLANOT MEULOT Meulot 3 7 M. Lionel POMMERY 21.083.06.001.3.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLIGNY LES BEAUNE 32 Grande Rue 3 6 Mme BRENELLI CLERGET Chantal 21.086.06.003.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERILLY 2 3 Mme Danièle ROUDAUT 21.125.06.001.2.3
CERILLY Route de Bâlot 3 6 M. Gilles LECOEUR 21.125.06.002.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAMPEAU EN MORVAN Montbroin 4 9 Mme Maryse ROZEROT 21.139.06.001.4.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAUX 2 4 Mme Edith PETIT 21.162.06.002.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHIVRES 2 7 M. et Mme REBILLARD PETIOT 21.172.06.001.2.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBIER 3 4 Mme Yvette BROCARD 21.184.06.003.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORCELLES LES CITEAUX 3 6 M.EURL Roland 21.191.06.001.3.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORGOLOIN 33 Grande Rue 2 5 Mme Michèle LAMONTAGNE 21.194.06.003.2.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DARCEY rue du Perthuis 3 8 SCI LA DOUIE
M. et Mme BILBOT 21.226.06.001.3.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUESME Gronet 2 5 Mme Geneviève MAGERAND 21.235.06.001.2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECHALOT 2 5 Mme Rita BONNEFOY 21.237.06.002.2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECHEVRONNE Rue des Perrières 3 6 M Jean Louis FERY 21.241.02.002.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESBARRES 3 rue du Cornot 2 2 M. Gilbert GALIZZI 21.249.06.001.2.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLAVIGNY Place des 3 5 SCI DEDEELLES 21.271.06.002.3.5

SUR OZERAIN Anciennes Halles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEMEAUX Rue J-P. RAMEAU 3 4 Mme Gabrielle NAROUZE 21.290.06.001.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRIGNON Le Prieuré 3 3 M. François-Xavier MALLEZ 21.308.06.002.3.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IS SUR TILLE 7 rue Jean Mermoz 3 4 Mme Fatima CHAMBAULT 21.317.06.003.3.4
IS SUR TILLE 12 rue de la Bannie 3 2 M. Alain JEANDOT 21.317.06.001.3.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ROCHE EN BRENIL Rue des Etangs 4 10 M. Gérard CHAMPDAVEINE 21.525.06.001.4.10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ROCHEPOT Les Louchardes 3 6 Mme Sophie LAROSE PARISOT 21.527.06.005.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANTENAY 2 rue Lanternier 2 4 M. et Mme GERVREAU 21.339.06.003.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES MAILLYS La Ferme du Château 3 5 Mme Colette CETRE 21.371.06.001.3.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIERNAIS Veullerot 4 8 M.. Robert DUCHARNE 21.349.06.005.4.8
LIERNAIS 2 2 M. Christian GARANDEAU 21.349.06.002.2.2
LIERNAIS La Queue Caillot 2 5 Mme Monique SIVRY 21.349.06.003.2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LONGECOURT EN PLAINE 9 imp. de  Loucherotte 2 2 Mme Aline LAS 21.353.06.001.2.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANLAY Menin-Thiroux 3 4 Mme Josette GRAPPIN 21.375.06.001.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCENAY LE LAC 1 5 Mairie de Marcenay le Lac 21.378.06.001.1.5
MARCENAY LE LAC 4 4 Mme TERRILLON CHEYMOL Simone 21.378.06.002.4.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MAVILLY MANDELOT Place de l’Eglise 2 6 M. Charles BIDOT 21.397.06.004.2.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENESSAIRE Le Bourg 2 5 M. le Maire 21.403.06.005.2.5
MENESSAIRE Le Bourg 2 5 M. le Maire 21.403.06.004.2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEUIL Hameau de Morteuil 4 6 M. Daniel GONCALVES 21.405.06.003.4.6
MERCEUIL 4 rue du Bourg 2 4 M. Michel LARMONIER 21.405.06.004.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEULSON 3 5 M. Joseph GELOT 21.410.06.001.3.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSANGES Laborde au Château 3 6 Mme BLUZET JACQUET Nathalie 21.411.06.004.3.6
MEURSANGES Bourguignon 1 5 Mme Lucienne FICHOT 21.411.06.001.1.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSAULT Château de Tailly 3 4 Mme Christine CABARET 21.412.06.007.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLESME Place Darcy 3 3 M. Laurent LAZZAROTTI 21.419.06.001.3.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTIGNY MONTFORT Montfort 4 6 M. John APPLETON 21.429.06.001.4.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOIRON SOUS GEVREY Rue Cornot 3 6 Mme Denise LEGRAND 21.458.06.001.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOLAY Petite Rue Saint Pierre 2 2 C.A.T. Le Mirande 21.461.06.002.2.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANAY Rue Haute 2 4 Mme Annie CHAZOTTES 21.484.06.001.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POMMARD Le Clos Pommard 3 6 M. et Mme BISHOP 21.492.06.001.3.6

Apt 5
POMMARD Le Clos Pommard 3 4 M. et Mme BISHOP 21.492.06.002.3.4

Apt 7
POMMARD Apt 2 3 2 Société Greenacres Worlwide

M. VILLEMIN 21.492.06.003.3.2
POMMARD Apt 3 3 2 M. et Mme THOMPSON 21.492.06.004.3.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT JULIEN Rue du Pont Neuf 2 4 M. Jean GAROT 21.555.06.001.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT PIERRE EN VAUX Vernusse 2 6 Mme Marguerite NURY 21.566.06.003.2.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT ROMAIN Saint Romain le Bas 2 4 Mme Madeleine MOQUIN 21.569.06.011.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT SYMPHORIEN 68 Grande Rue 3 6 Mme Caroline PRICE 21.575.06.002.3.6

SUR SAONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANTENAY 2 rue de Narosse 3 7 M. Hervé DELAVOREIILLE 21.582.06.005.3.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVIGNY LES BEAUNE 13 rue du Gl Leclerc 2 4 Mme Martine DESCHAMPS 21.590.06.002.2.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVOISY 8 rue de Montbard 3 5 M. André MICHEL 21.594.06.001.3.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELONGEY 21 rue sur les rues 2 4 M. Philippe GOLFIER 21.599.06.003.2.4
SELONGEY 2 rue Sainte Anne 2 6 M. Raymond BRUNOT 21.599.06.001.2.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINCEY LES ROUVRAY Rue de l’Eglise 3 6 M. Jean RAVOT 21.608.06.002.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUSSEY 2 12 Mme Marie-Paule GARREAU 21.615.06.005.2.12
SUSSEY Viecourt 2 4 M. Bernard SAGETAT 21.615.06.001.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THURY Route d’Uchey 3 6 M. Armand CHARY 21.636.06.001.3.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURCEY La Rochotte 1 6 Mme Geneviève FEVRET 21.648.06.001.1.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VANDENESSE EN AUXOIS La Rêpe 3 7 Mme MARCHICA Fabienne 21.652.06.002.3.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENAREY LES LAUMES 9 rue de la Paix 1 2 Mme Sylviane PISSOT 21.663.06.006.1.2
VENAREY LES LAUMES 9 rue de la Paix 2 4 Mme Sylviane PISSOT 21.663.06.003.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIEVY Uchey 2 5 M. Robert JARLAUD 21.683.06.003.2.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLIERS LE DUC Place des Jeux 3 5 MM. Gilles et Christian BEAUMUNIER 21.704.06.002.3.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLNAY 2 5 M. Albert CORNU 21.712.06.004.2.5

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté du 6 septembre 2006 délivrant une licence d'agent de
voyage - SARL "GRAND CIRCLE BV" à DIJON

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

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

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

Article 1 : La licence d’agent de voyages LI-021-06-003 est délivrée à
la SARL "GRAND CIRCLE BV" sise 1 Promenade du Rhin 21000 DIJON 
représentée en France par M. Laurent GARCIA.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la banque BNP
PARIBAS, 16 Bd des Italiens 75009 PARIS.

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

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, dont une copie
sera adressée à :
- M. le Ministre délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme
et de la Mer - Direction du Tourisme,
- M. le Préfet de la Région de Bourgogne (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- M. Laurent GARCIA.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 12 septembre 2006 portant
habilitation dans le domaine funéraire

SARL Ets GERMAIN à ARNAY-LE-DUC

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2000 habilitant la

SARL Ets GERMAIN, sise 17 rue Saint Honoré à ARNAY-LE-DUC, à
gérer la chambre funéraire sise 5 rue des Trois Tourelles à ARNAY-LE-
DUC ;

VU l’attestation de conformité de la chambre funéraire fournie par
M. GERMAIN Eric, gérant de la SARL Ets GERMAIN ;

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

Article 1 : La SARL Ets GERMAIN, sise 17 rue Saint Honoré -
21230 ARNAY-LE-DUC et exploitée par M. GERMAIN Eric est habilitée
pour la gestion de la chambre funéraire sise 5 rue des Trois Tourelles
- 21230 ARNAY-LE-DUC.

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

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au
25 juillet 2012, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de
la chambre funéraire devra être fournie.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie
sera remise à :
- M. GERMAIN Eric
- M. le Maire d’ARNAY-LE-DUC
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 12 septembre 2006 modifiant une
habilitation dans le domaine funéraire

SARL Ets GERMAIN à ARNAY-LE-DUC

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 août 2002 habilitant la S.A.R.L

Pompes Funèbres GERMAIN sise 17 rue Saint Honoré 21230 ARNAY
LE DUC à exercer sur l’ensemble du territoire des activités funéraires ;

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

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : la S.A.R.L Pompes Funèbres GERMAIN sise 17 rue Saint
Honoré 21230 ARNAY LE DUC et exploitée par M. GERMAIN Eric est
habilitée pour exercer les activités suivantes :

- Organisation des obsèques
- Fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-

eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessai-

res aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- Fourniture de corbillards
- Transport de corps avant et après mise en bière

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 02/21/51.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au
7 août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. GERMAIN Eric devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour les
véhicules suivants :

- transport de corps avant mise en bière immatriculé 9609 WJ 21,
le 28 juillet 2009

- après mise en bière immatriculé 9915 WC 21, le 18 mai 2008.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. GERMAIN Eric
- M. le Maire d’ARNAY LE DUC
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
Le Directeur,

Yves CHARBONNIER
________________________________________________________

BUREAU DE LA CITOYENNETE
ÉLECTIONS

Arrêté n° 313 du 30 août 2006 relatif à l’élection des  juges au
Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

VU l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;
VU le code de l’organisation judiciaire ;
VU le code du commerce ;
VU le code électoral ;
VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions com-

merciales ;
VU le décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 relatif à l’élection des

juges des tribunaux de commerce ;
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VU l’arrêté du 29 juillet 2005 relatif aux bulletins de vote pour
l’élection des juges des tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 99-660 du 30 juillet 1999 modifiant le décret n° 91-
692 du 18 juillet 1991 fixant le nombre des juges des Tribunaux de
Commerce ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de
Commerce de Dijon (octobre 2002 et 2004) ;

VU la démission de M. Gilles BRESSON du Tribunal de Commerce
de Dijon ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est
appelé à élire 7 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les élec-
teurs sont informés que pour le 1er tour de scrutin, le dépouillement
du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, aura
lieu au siège de cette juridiction le :

Jeudi 5 octobre 2006 à 14 h 30
Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement

aura lieu le Mercredi 18 octobre 2006 à 14 h 30 dans les mêmes lieux
que lors du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures 
Les candidatures aux fonctions de juges seront déclarées à la

Préfecture de la Côte d’Or, au Bureau de la citoyenneté – pôle élections
- 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au vendredi 15 septembre
2006 à 18 h 00.

Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14
h 00 à 16 h 00 sauf les samedi et dimanche.

Le 15 septembre 2006 date de clôture du dépôt des candidatures,
le service sera accessible entre 16 h 00 et 18 h 00, par le 49 rue de la
Préfecture.

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans
selon qu’ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste,
elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par un manda-
taire dûment habilités.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté
après son enregistrement.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candida-
ture de la copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite
sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’arti-
cle R 413-5 du code de l’organisation judiciaire.

L’absence de la déclaration prévue ci-dessus entraîne le refus
d’enregistrer la candidature.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la Préfecture le
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement

parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18
heures, soit le mercredi 4 octobre à 18 h 00 pour le premier tour de
scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 17
octobre à 18 h 00

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la
date du dépouillement du premier tour de scrutin, le matériel de vote
nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition
des électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mê-
mes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages
exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n’est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le
président de la commission électorale déclare qu’il y a lieu à un second

tour de scrutin.
Au second tour, l’élection est acquise à la majorité relative des

suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au

second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article 5 : Le dépouillement et le recensement des votes sont effec-
tués par la commission prévue aux articles L 723-13 du code du com-
merce et R 413-7 du code de l’organisation judiciaire.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de
cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l’ordre dé-
gressif du nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux, est immédia-
tement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal
de commerce.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du
Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et à la Sous-Préfecture
de Montbard, inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or et transmis à tous les membres du collège électoral.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté n° 314 du 30 août 2006 relatif à l’élection des juges au
Tribunal de Commerce de Beaune

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

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

VU l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;
VU le code de l’organisation judiciaire ;
VU le code du commerce ;
VU le code électoral,
VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions com-

merciales ;
VU le décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 relatif à l’élection des

juges des tribunaux de commerce ;
VU l’arrêté du 29 juillet 2005 relatif aux bulletins de vote pour

l’élection des juges des tribunaux de commerce ;
VU le décret n° 99-660 du 30 juillet 1999 modifiant le décret n° 91-

692 du 18 juillet 1991 fixant le nombre des juges des Tribunaux de
Commerce ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de
Commerce de Beaune (octobre 2002 et 2004) ;

VU la démission de M. Yves MARTIN du Tribunal de Commerce de
Beaune ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Beaune est
appelé à élire 3 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les élec-
teurs sont informés que pour le 1er tour de scrutin, le dépouillement du
collège électoral du Tribunal de Commerce de Beaune, aura
lieu au siège de cette juridiction le :

Mercredi 4 octobre 2006 à 17 h 00
Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement

aura lieu le Mardi 17 octobre 2006 à 17 h 00 dans les mêmes lieux que
lors du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures 
Les candidatures aux fonctions de juges seront déclarées à la

Préfecture de Côte d’Or, au Bureau de la citoyenneté – pôle élections -
55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au Jeudi 14 septembre 2006 à
18 h 00.
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Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14
h 00 à 16 h 00 sauf les samedi et dimanche.

Le 14 septembre 2006 date de clôture du dépôt des candidatures,
le service sera accessible entre 16 h 00 et 18 h 00, par le 49 rue de la
Préfecture.

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans
selon qu’ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par
le candidat. Elle peut être individuelle ou collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste,
elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par un manda-
taire dûment habilités.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté
après son enregistrement.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candida-
ture de la copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite
sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’arti-
cle R 413-5 du code de l’organisation judiciaire.

L’absence de la déclaration prévue ci-dessus entraîne le refus
d’enregistrer la candidature.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la Préfecture le
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement

parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18
heures, soit le mardi 3 octobre 2006 à 18 h 00 pour le 1er tour de
scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 16
octobre 2006 à 18 h 00.

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la
date du dépouillement du premier tour de scrutin, le matériel de vote
nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition
des électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mê-
mes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages
exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n’est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le
président de la commission électorale déclare qu’il y a lieu à un second
tour de scrutin.

Au second tour, l’élection est acquise à la majorité relative des
suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au
second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article 5 : Le dépouillement et le recensement des votes sont effec-
tués par la commission prévue aux articles L 723-13 du code du com-
merce et R 413-7 du code de l’organisation judiciaire.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de
cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l’ordre dé-
gressif du nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux, est immédia-
tement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal
de commerce.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du
Tribunal de Commerce de Beaune, à la Préfecture et à la Sous-Préfec-
ture de Beaune, inséré au Recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or et transmis à tous les membres du collège
électoral.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté n° 315 du 30 août 2006 portant sur la division des
communes en bureaux de vote

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

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

VU  le code électoral ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 août 2004 ayant divisé certaines

communes en bureaux de vote pour la période du 1 mars 2005 au 28
février 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 août 2005 ayant divisé certaines
communes en bureaux de vote pour la période du 1er mars 2006 au 28
février 2007 ;

VU l’avis des maires ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Sont reconduites sans modification, pour la période du 1er
mars 2007 au 28 février 2008, les dispositions de l’arrêté préfectoral
du 30 août 2005 ayant divisé en bureaux de vote les communes sui-
vantes pour la période expirant le 28 février 2007 :

ARRONDISSEMENT DE DIJON
AUXONNE 4 bureaux
BELLENEUVE 2 bureaux
CHENÔVE 10 bureaux
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 7 bureaux
COUCHEY 2 bureaux
FONTAINE LES DIJON 7 bureaux
GENLIS 3 bureaux
IS SUR TILLE 3 bureaux
MARSANNAY LA CÔTE 6 bureaux
MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE S/VINGEANNE 3 bureaux
PERRIGNY LES DIJON 2 bureaux
PLOMBIÈRES LES DIJON 2 bureaux
SAINT APOLLINAIRE 7 bureaux
VERONNES 2 bureaux

(pour les élections municipales)
1 bureau

(pour toutes les autres élections)

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE
BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux
NUITS SAINT GEORGES 6 bureaux
SEURRE 2 bureaux

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD
CHÂTILLON SUR SEINE 4 bureaux
MONTBARD 5 bureaux
MONTLIOT ET COURCELLES 2 bureaux
SAULIEU 2 bureaux
SEMUR EN AUXOIS 3 bureaux
TOUILLON 2 bureaux
VENAREY LES LAUMES 3 bureaux

Article 2 : Sont reconduites pour la période du 1er mars 2007 au 28
mars 2008 les dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 août 2002
modifié ayant divisé la ville de DIJON en 94 bureaux de vote, sous
réserve des modifications suivantes :

CANTON 1
Bureau n° 9 : Ajouter : Allée Flora Tristan

Impasse Françoise Dolto
Rue Pauline Kergomard

CANTON 3
Bureau n° 24 : Ajouter : Rue Ez Penottes

CANTON 6
Bureau n° 53 : Ajouter : Rue Copernic

Rue Marie-Antoinette Tonnelat
Rue Nicole-Reine Lepaute
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CANTON 7
Bureau n° 74 :

Ajouter : Rue Geneviève Bianquis : n° 11 à fin et n° 12 à fin
Rue Louise Michel : n° 1 à 17 et n° 2 à 12
Rue Olympe de Gouges : n° 11 à fin

Supprimer : n° impairs de 1 fin rue Chateaubriand
Remplacer par : n° impairs de 29 à fin rue de Chateaubriand

Bureau n° 75 :
Ajouter : Rue Bernard Chevier : n° 7 à fin

Rue de Chateaubriand : n° 1 à 27
Rue Louise Michel : n° 19 à fin et n° 14 à fin
Rue Olympe de Gouges : n° 12 à fin

Bureau n° 76 :
Ajouter : Rue Geneviève Bianquis : n° 1 à 7 et n° 2 à 8

Rue Olympe de Gouges : n° 1 à 7 et n° 2 à 8
Rue Bernard Chevrier : n° 1 à 3
Rue du 27ème RI
Rue Général Cambel

CANTON 8
Bureau n° 85 : Ajouter : Rue Marguerite Durand

Bureau n° 88 : Ajouter : Rond-point Aimée-Marie Rossignol
Rond-point Auguste Morin-Gacon
Rue Christiane Perceret
Rue Etienne Dolet
Impasse aux Lomblois

Bureau n° 89 : Ajouter : Allée Ada Byron
Rue Camille Claudel
Rue François Bugnon
Rue Marie Curie
Place des Savoirs
Allée Sophie Germain
Rue Théodore Monod

Bureau n° 94 : Ajouter : Rue Angélique Ducoudray

Article 3 : Sont reconduites pour la période du 1er mars 2007 au 28
février 2008 sous réserve des modifications suivantes, les disposi-
tions de l’arrêté préfectoral du 30 août 1989 modifié ayant divisé la ville
de LONGVIC en 6 bureaux de vote :

Bureau n° 1 : Ajouter : Rue Jules Guesde
Rue Malraux : n° 1 à n° 37
et n° 2 à n° 30

Supprimer : Rue du Bief du Moulin

Bureau n° 2 : Supprimer : Rue Jules Guesde
Rue Malraux : n° 1 au n° 37
et n° 2 au n° 30

Bureau n° 6 : Ajouter : Rue du Bief du Moulin

Article 4 : Pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008, il est
créé 2 bureaux de vote sur la commune de MIREBEAU SUR BEZE avec
le découpage électoral ci-dessous énuméré :

Bureau n° 1 : 32 Grande rue – Rive Gauche

- Chemin de la Corvée - Rue du 11 Septembre
- Rue de la Corvée - Rue de la Praie
- Rue de Dame Rose - Rue de la Rieppe
- Rue Dauphine - Allée de la Roche Guenard
- Rue de l’Ermitage - Allée des Roches
- Avenue de la Gare - Chemin du Routoir
- Rue de la Gare - Rue des Saules
- Allée de la Garenne - Rue des Tanneries
- Grande rue - Rue de la Tranchée
- Rue de Gray - Rue de Vaubrenois
- Allée Paul Jeannin - Allée de Vesvres
- Allée Jean Messire - Chemin des Vignes
- Allée de Mortagne - Allée de la Vignotte
- Rue des Murgers - Chemin des Carrières

Bureau n° 2 : 32 Grande rue – Rive Droite

- Place Pierre Bassot - Rue des Moulins
- Route de Bèze - Rue Notre Dame
- Rue de Bocanon - Rue des Noyers de Beudet
- Allée de la Boulée - Rue Pépin
- Rue du Champ Soiron - Petite rue du Rempart
- Impasse du chemin de la Tour - Rue du Pont Charon
- Rue du Collège - Rue de la Potelle
- Rue de Derrière - Rue de Préciau
- Rue de Dijon - Sente des Promeneurs
- Rue de l’Eglise - Impasse du Rempart
- Rue de la Fenotte - Ruelle de Derrière
- Place du Général Viard - Allée Saint Simon
- Rue du Grenier à Sel - Chemin de la Tour
- Allée Maniosot - Impasse de la Venelle
- Allée de la Millerotte - Allée de la Croix Joliot
- Rue Jean Moulin

Article 5 : Pour la période du 1er mars 2007 au 28 mars 2008, il est
créé 6 bureaux de vote sur la commune de QUETIGNY avec le nou-
veau découpage électoral ci-dessous énuméré :

Bureau n° 1 : les Huches – Rue de l’Espace

- Rue du Pré Bourgeot - Rue des Huches
- Place Centrale Roger Remond - Rue du Midi
- Avenue du Château - Rue de Quetignerot

Bureau n° 2 : les Huches – Rue de l’Espace

- Avenue Salvador Allende - Rue Ronde
- Rue de l’Espace - Rue Saint-Fiacre
- Boulevard de la Motte - Allée du Suchot
- Impasse du Clos de la Motte - Place du Suchot
- Rue Pasteur - Rue de la Veuglotte

Bureau n° 3 : Fontaine aux Jardins – Rue des Vergers

- Impasse des Boussenots - Boulevard de l’Europe
- Impasse Champeau - Rue de la Fontaine
- Impasse des Charrières - Impasse de Montbouchard
- Rue des Charrières - Rue Pablo Neruda
- Rue des Cousis - Allée des Ombrages
- Impasse des Ebasoires - Rue des Peupliers
- Rue des Echoppes - Rue des Vergers
- Rue des Erables - Rue des Vignes

Bureau n° 4 : Maison des Associations – Boulevard Olivier de Serres

- Avenue du 8 Mai 1945 - Boulevard des Herbues
- Rue des Aiguisons - Rue de la Houe
- Rue des Artisans - Boulevard Jean Jaurès
- Rue de Bourgogne - Boulevard du Grand Marché
- Rue de la Broche        - Boulevard du Champ aux Métiers
- Rue du Cap Vert - Rue du Platane
- Rue des Chalands - Allée du Portugal
- Rue des Ciseaux - Rue des Potiers
- Rue du Commerce - Rue des Prairies
- Rue de l’Enclume - Rue de la Serpe
- Rue de la Forge - Boulevard Olivier de Serres
- Rue du Golf - Avenue du Stade
- Rue de la Gouge - Cours Sully
- Allée Gutenberg - Avenue de l’Université

Bureau n° 5 : Nelson Mandela – Avenue du Cromois

- Avenue du 19 mars 1962 - Rue de l’Eglise
- Allée Baudelaire - Rue de Koulikoro
- Ferme du Bois de Pierre - Ferme de Limprey
- Rue Jacques Brel - Rue Jack London
- Place Albert Camus - Place de la Mairie
- Ferme de Carcot - Rue Pierre Maitre
- Rue Paul Cézanne - Rue Henri Matisse
- Allée Coluche - Chemin de l’Orée des Champs
- Route de Couternon - Rue Jacques Prévert
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- Avenue du Cromois

Bureau n° 6 : le Cromois – Avenue du Parc

- Rond Point du 9 Novembre 1989 - Rue de la Louère
- Boulevard de Bellevue - Rue Jeanne Manse
- Rue Alioune Blondin Beye - Rue des Marronniers
- Rue Louis Antoine de Bougainville - Rue Pierre Meunier
- Rue de Bous - Rue Louise Michel
- Rue Suzanne Brunschvig - Avenue du Parc
- Rue Roland Carraz - Rue Racine
- Rue René Cassin - Place de Ronce Vitte
- Rue Jean François Champollion - Chemin de Ronce Vitte
- Rue Camille Claudel - Rue Saint Martin
- Allée Copernic - Allée Saint Martin
- Rue Marie Curie         - Boulevard de la Croix Saint Martin
- Rue Alexandra David Neel - Rue Victor Schoelcher
- Rue Denis Diderot - Rue de Dr Albert Schweitzer
- Rue Françoise Dolto - Rue du Square
- Rue Henri Dunand - Allée Theillard de Chardin
- Rue Marguerite Duras - Rue des tilleuls
- Allée Galilée - Impasse des Tilleuls
- Allée Bruno Giordanno - Rue des Tournesols
- Allée des Jardins - Rue Elsa Triollet
- Allée Léo Lagrange    - Rue Marie-Claude Vaillant Couturier
- Rue Bartholomé de las Casas - Rue Jean Zay

Article 6 : Sont reconduites pour la période du 1er mars 2007 au 28
février 2008 sous réserve des modifications suivantes, les disposi-
tions de l’arrêté préfectorale du 29 août 2002 modifié ayant divisé la
ville de TALANT en 9 bureaux de vote :

Bureau n° 1 : Supprimer : Chemin des Aiges

Bureau n° 5 : Ajouter : Chemin des Aiges

Article 7 : Sont reconduites pour la période du 1er mars 2007 au 28
février 2008 sous réserve des modifications suivantes, les disposi-
tions de l’arrêté préfectorale du 24 août 2001 modifié ayant divisé la
ville de BEAUNE en 12 bureaux de vote (6 pour le canton de Beaune
Nord et 6 pour le canton de Beaune Sud) :

CANTON DE BEAUNE SUD
Bureau n° 10 : Lycée Maray Ajouter : Place Daniel Bazenet

Bureau n° 12 : Ecole Maternelle des Echaliers
Ajouter : Chemin du Tacot

Article 8 : Un récapitulatif de tous les bureaux de vote du département
avec leur adresse, tenant compte de l’ensemble des modifications
intervenues, est disponible au Bureau de la Citoyenneté – Pôle des
Elections à la Préfecture.

Article d’Exécution : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or, les Sous - Préfets des arrondissements de Beaune et Mont-
bard et les maires des communes concernées 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 30 août 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté n° 316 du 30 août 2006 relatif au renouvellement des
membres de la Chambre Départementale d’Agriculture

Mercredi 31 janvier 2007
Commission départementale d’établissement des listes

électorales

Le Préfet 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 modifié par le décret n° 2006-758 du 29 juin 2006
et notamment les articles R 511-16 et R 511-28 ;

VU la désignation du Conseil Général ;
VU les propositions effectuées par les organisations syndicales

d’exploitants agricoles habilitées dans le Département en application
du décret du 28 février 1990 modifié et par les organisations syndica-
les de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L 412-4
du Code du Travail ;

VU les lettres du Président de la Chambre Départementale d’Agri-
culture en date des 4 et 6 juillet 2006 proposant le nom d’un représen-
tant des propriétaires et usufruitiers ;

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre de l’organisation des élections des membres
de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or, qui aura
lieu le 31 janvier 2007, il est institué une commission chargée d’établir
les listes électorales.

Cette commission est composée comme suit :
- Président : M. le Préfet du Département de la Côte d’Or ou son

représentant.

- Membres avec voix délibérative

- Mme la Directrice Départementale déléguée de l’Agriculture et
de la Forêt ;

- M. Marc PATRIAT, Maire désigné par le Conseil Général ;
- M. Bernard VIRLEY, président délégué de la Cote d’Or repré-

sentant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne.

- Membres avec voix consultative

* Pour l’établissement des listes électorales des électeurs indivi-
duels :

1 - représentants les exploitants agricoles
- M. Marc FROT, représentant la FDSEA
- M. Jérome MILLANVOYE, représentant la CDJA
- M. Jérôme GAUJARD, représentant la Confédération Paysanne
- M. Jean Bernard BOURDOT, représentant la Coordination Rurale

2 - représentants les salariés agricoles :
- Mme Annick GERARD, représentant le Syndicat C.F.D.T.
- M. Jean-Pierre BRAZILIER, représentant le Syndicat C.F.T.C.
- Mme Nicole SCHAPMAN, représentant la CFE-CGC
- M. Denis JOMARD, représentant l’UNSA AA
- Le représentant du Syndicat F.O.
- Le représentant du Syndicat C.G.T.

3 - représentant les propriétaires fonciers et usufruitiers
- M. Bernard TERRAND, qui en cas d’empêchement pourra être
remplacée par M. Hervé BENOIST D’ANTHENAY.

* Pour l’établissement des listes électorales des groupements d’élec-
teurs :
- M. Fernand PRUDENT
- M. Luc LEVEQUE
- M. Régis DUBOIS
- M. Roger RAILLARD

Article 2 : Cette commission sera installée le vendredi 15 septembre
2006 à 9 h 30 à la Préfecture de la Côte d’Or, salle 09, caserne Vaillant,
rue Garibaldi à Dijon.
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Article 3 : Le secrétariat de la présente commission est assuré par M.
LAMY directeur général de la Chambre d’Agriculture de Cote d’Or ou
son représentant.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera insé-
rer au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 30 août 2006.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 339  du 13 septembre 2006 portant modification de
l’arrêté n° 316 du 30 août 2006 relatif à la composition de la
commission départementale d’établissement des listes

électorales

Le Préfet 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 mon arrêté n° 316 du 30 août 2006 ;
VU le Code Rural modifié par le décret n° 2006-758 du 29 juin 2006

et notamment les articles R 511-16 et R 511-28 ;
VU les propositions effectuées le 11 septembre 2006 par la

F.D.S.E.A., organisation syndicale d’exploitants agricoles habilités et le
4 septembre 2006 par F.O., organisation syndicale de salariés recon-
nue représentative ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de mon arrêté n° 316 du 30 août 2006 relatif à
la composition de la commission départementale d’établissement des
listes électorales est ainsi modifié :

- Membres avec voix consultative

* Pour l’établissement des listes électorales des électeurs indivi-
duels :

1 - représentants les exploitants agricoles
- M. Emmanuel BONNARDOT est désigné pour représenter la
F.D.S.E.A. à la place de M. Marc FROT

2 - représentants les salariés agricoles
- M. Thierry GUERIN est désigné pour représenter le Syndicat Force
Ouvrière
- la mention "le représentant du Syndicat F.O." est supprimé

Le reste, sans changement.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera insé-
rer au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 343 du 18 septembre 2006
Commission d’organisation de l’élection des Juges

au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

VU le Code de l’Organisation Judiciaire ;
VU le Code du Commerce ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 août 2006 portant convocation des

électeurs chargés d’élire des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon
VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon

A R R E T E

Article 1 : La composition de la commission d’organisation de l’élection
des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon est composée de :

* Président : M. Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Vice-Président
au Tribunal de Grande Instance de Dijon, chargé de l’administration du
Tribunal d’Instance de Dijon.

* Membres : Mme Jacqueline WIRZ, Vice-Présidente chargée de
l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Dijon,

Mme Dominique GUYOT, Vice-Présidente au Tribunal
de Grande Instance de Dijon chargée du service du Tribunal d’Instance
de Dijon.

* Secrétaire : Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au Tribunal de
Commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal
de Commerce de Dijon, le 5 octobre 2006 à 14 h 30 et dans l’éventualité
d’un 2ème tour le 18 octobre 2006 à 14 h 30.

Article 2 : 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.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
__________________________________________________________

Arrêté n° 344 du 18 septembre 2006
Commission d’organisation de l’élection des Juges

au Tribunal de Commerce 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 le Code de l’Organisation Judiciaire ;
VU le Code du Commerce ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 août 2006 portant convocation des

électeurs chargés d’élire des Juges au Tribunal de Commerce de Beaune
VU l’arrêté modificatif du 5 septembre 2006 ;
VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon

A R R E T E

Article 1 : La composition de la commission d’organisation de l’élection
des Juges au Tribunal de Commerce de Beaune est composée de :

* Président : Mme Karine HERBO, Vice-Présidente au Tribunal de
Grande Instance de Dijon, chargée du service du Tribunal d’Instance
de Beaune.

* Membres : Mme Sophie DUMURGIER, Vice-Présidente du Tribunal
de Grande Instance de Dijon,

Mlle Anaïs PETIAUD, Juge placée, affectée au service
au Tribunal d’Instance de Semur en Auxois.

* Secrétaire : M. Yves BRIDEAU, Greffier au Tribunal de Commerce
de Beaune.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal
de Commerce de Beaune, Salle du Conseil, le 4 octobre 2006 à 17 h 00
et dans l’éventualité d’un 2ème tour le 17 octobre 2006 à 17 h 00.

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.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 2 mai 2006
M. FICHOT Damien

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 41,64 ha
sur la commune de PAINBLANC (parcelles ZA 14-22-23-25-71-ZH 5-
ZE 6-ZC 15-16-ZB 42-6-AB 131-ZI 4-5-27-29)  précédemment exploi-
tés par l’EARL SAULGEOT Pierre est REFUSEE à M. FICHOT Damien.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de PAINBLANC pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
M. BROT Jean François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 18,77 ha
sur les communes de VIX et CHATILLON SUR SEINE précédemment
exploités par la SCEA DES SABLIERES est ACCORDEE à M. BROT Jean
François, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 110 ha 48.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de VIX et CHATILLON SUR SEINE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
M. DESANLIS Jean Marie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,49 ha
sur la commune de BIERRE LES SEMUR précédemment exploités par
Mme JOUVENOT Odette est ACCORDEE à M. DESANLIS Jean Marie, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 70 ha 79.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de BIERRE LES SEMUR  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
EARL Domaine Charles AUDOIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
statut de Mme AUDOIN Marie Françoise qui devient associée non ex-
ploitante au sein de l’EARL Domaine Charles AUDOIN est ACCORDEE,
ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 13 ha 47 de
vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de MARSANNAY LA COTE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
EARL Jean Marc et Hugues PAVELOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16,40
ares de vignes sur la commune de SAVIGNY LES BEAUNE précédem-
ment exploitées par M. GUYOT Bernard est ACCORDEE à l’EARL Jean
Marc et Hugues PAVELOT, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la
superficie de 12 ha 58 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de SAVIGNY LES BEAUNE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
EARL PITOIZET MACHURET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,23 ha
sur les communes de CHAZILLY ET MEILLY/ROUVRES que l’EARL
PITOIZET MACHURET exploite depuis 2003 en vente d’herbes est AC-
CORDEE, ce qui conduit l’EARL PITOIZET MACHURET à mettre en va-
leur la superficie de 135 ha 32.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de CHAZILLY ET MEILLY/ROUVRES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
EARL RENON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,30 ha
sur la commune de THOSTES précédemment exploités par M. GALLY
André est ACCORDEE à l’EARL RENON, ce qui conduit l’EARL à mettre
en valeur la superficie de 197 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de THOSTES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 2 mai 2006
GAEC DAMONGEOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DAMONGEOT pour une surface de 182,87 ha  par l’installation de Ms
DAMONGEOT Jean François et Olivier avec la reprise de l’exploitation
maternelle de Mme DAMONGEOT Juliette pour 181,56 ha, et de 1,31 ha
sur la commune de MARSANNAY LE BOIS précédemment exploités
par M. LECURET Bernard est ACCORDEE, ce qui conduit  le GAEC à
mettre en valeur la superficie de 182 ha 87.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de MARSANNAY LE BOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 5 mai 2006
EARL Nicolas BOUILLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 20,45 ha
dont 17,40 ha sur la commune de NOLAY pour régularisation et 3,06 ha
sur la commune de SAISY située sur le département de la Saône et
Loire précédemment exploités par Mme JACKSON  Marie Thérèse est
ACCORDEE à l’EARL Nicolas BOUILLOT, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 132 ha 32.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de NOLAY et SAISY (71) pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 5 mai 2006
GAEC DE LA CHASSAIGNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait en tant qu’as-
socié du GAEC DE LA CHASSAIGNE de M. CRUYT Michel  qui devient
salarié à mi-temps au sein de celui-ci est ACCORDEE, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 550 ha 43.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de PRUSLY SUR OURCE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 5 mai 2006
GAEC FEBVRET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de Mme FEBVRET
Aleth  et le retrait de M. FEBVRET Jean Paul au sein du GAEC FEBVRET
est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie
de 212 ha 90.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de VERONNES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL DURY MILLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,63 ha
sur la commune de MARIGNY LES REULLEE (parcelles ZE 30-ZD 31-
32) précédemment exploités par le GAEC DE LA BOUZAISE est RE-
FUSEE à l’EARL DURY MILLOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à la
propriétaire Mme QUENOT Marie Thérèse ainsi qu’à M. le Maire  de
MARIGNY LES REULLEE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT



N° 15 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 29 Septembre 2006

15 - 2006 - 55

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL ALLEXANT Samuel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,71 ha
sur la commune de MARIGNY LES REULLEE (parcelles ZE 30-ZD 29-
32) précédemment exploités par le GAEC DE LA BOUZAISE est AC-
CORDEE à l’EARL ALLEXANT Samuel, ce qui conduit l’EARL à mettre en
valeur la superficie de 168 ha 88.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à la
propriétaire Mme QUENOT Marie Thérèse ainsi qu’à M. le Maire de
MARIGNY LES REULLEE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL Patricia PHILIPS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,57 ha
sur la commune de LAIGNES (parcelle ZP 22) précédemment exploités
par Mme BLANDIN Lucette est REFUSEE à l’EARL Patricia PHILIPS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de LAIGNES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL DE L’ORME DU VEAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 40,14 ha
sur la commune de MARIGNY LE CAHOUET précédemment exploités
par l’EARL DE LA CREUSOTTE est ACCORDEE à l’EARL DE L’ORME DU
VEAU, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 204 ha
89.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL
DE LA CREUSOTTE ainsi qu’à M. le Maire de MARIGNY LE CAHOUET
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL DES TROIS DUCHES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,84 ha
sur la commune d’ORAIN (parcelle ZN 6) précédemment exploités par
Mme ORMANSAY Josette est ACCORDEE à l’EARL DES TROIS DU-
CHES, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 255 ha 50.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’ORAIN  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL LE POIRELOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 130,10
ha sur la commune d’AUTRICOURT, MOSSON et BELAN SUR OURCE
précédemment exploités par le GAEC DE LA MAISON NEUVE  est AC-
CORDEE à l’EARL LE POIRELOT, ce qui conduit l'EARL à mettre en
valeur la superficie de 455 ha 53.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires d’AUTRICOURT, MOSSON et BELAN SUR OURCE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL LEPEE Eric et Nadège

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,35 ha
sur les communes de VIC DE CHASSENAY et MILLERY précédemment
exploités par M. MALLARD René est ACCORDEE à l’EARL LEPEE Eric et
Nadège, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 148
ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de VIC DE CHASSENAY et MILLERY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________



N° 15 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 29 Septembre 2006

15 - 2006 - 56

Notification de décision du 22 mai 2006
EARL TOURNIER Louis

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 10,46 ha
sur la commune de CHOREY LES BEAUNE précédemment exploités
par le GAEC LHUILLIER est ACCORDEE à L’EARL TOURNIER Louis, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 121 ha 17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CHOREY LES BEAUNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
GAEC DE LA GARENNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,85 ha
sur la commune d’AUXANT précédemment exploités par M. LHOMME
André est ACCORDEE au GAEC DE LA GARENNE, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 207 ha 06.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’AUXANT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
GAEC LALIGANT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M.
LALIGANT Gilbert, avec l’apport de son exploitation individuelle de 117,64
ha au sein de l’EARL DU RU AUBERT puis la transformation de l’EARL
en GAEC LALIGANT est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC LALIGANT
à mettre en valeur la superficie de 220 ha 83.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de MONT ST JEAN pour affichage

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
GAEC MILLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1er : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,36 ha
sur la commune de CHARENCEY précédemment exploités par M.
MALLARD René est ACCORDEE au GAEC MILLOT, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 204 ha 84.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CHARENCEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
M. JEANNIARD Laurent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’installation de M.
JEANNIARD Laurent par la reprise de 5,28 ha de vignes sur les com-
munes de CORGOLOIN et VILLERS LA FAYE dont 40,82 ares précé-
demment exploités par M. THIBERT Pierre et 4,88 ha précédemment
cultivés par la SCEA du Château de VILLERS est ACCORDEE, ce qui
conduit M. JEANNIARD Laurent à mettre en valeur la superficie de 5 ha
28 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de CORGOLOIN et VILLERS LA FAYE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
M. LEFOL Michel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 24,24 ha
sur la commune de LA ROCHE VANNEAU précédemment exploités par
sa mère Mme LEFOL Marie est ACCORDEE à M. LEFOL Michel, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 24 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de LA ROCHE VANNEAU pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________
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Notification de décision du 22 mai 2006
Mme MUDDU Nathalie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7,14 ha
sur les communes de FOISSY et VIC DES PRES dont 2,37 ha pour
régularisation et 4,77 ha précédemment exploités par M. LHOMME An-
dré est ACCORDEE à Mme MUDDU Nathalie, ce qui la conduit à mettre
en valeur la superficie de 7,14 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de FOISSY et VIC DES PRES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
M. PELLETIER Sylvain

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,58 ha
sur les communes d’AGENCOURT, QUINCEY et NUITS ST GEORGES,
précédemment exploités par M. LAMBLOT Denis est ACCORDEE à M.
PELLETIER Sylvain, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
223 ha 04.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires d’AGENCOURT, QUINCEY et NUITS ST GEORGES pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 22 mai 2006
M. PIANETTI Sébastien

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 113,60 ha
sur les communes d’AUTRICOURT, GRANCEY/OURCE, RIEL LES EAUX,
MOSSON, POTHIERES et VIX dont 103,73 ha précédemment exploités
par le GAEC DE LA MAISON NEUVE et 9,87 ha précédemment exploités
par M. GAULLET Roger est ACCORDEE à M. PIANETTI Sébastien, ce qui
le conduit  à mettre en valeur la superficie de 193 ha 74.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires d’AUTRICOURT, GRANCEY/OURCE, RIEL LES EAUX,
MOSSON, POTHIERES et VIX  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 22 mai 2006
SCEA Domaine de COURCEL

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,58
ares de vignes sur la commune de POMMARD (parcelle BH 71) précé-
demment exploitées par M. ROSSIGNOL Roger est ACCORDEE à la
SCEA Domaine de COURCEL, ce qui conduit la SCEA à mettre en valeur
la superficie de 8 ha 87 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de POMMARD  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 24 mai 2006
Mme PRIGENT Florence

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 25,40
ares de vignes sur la commune de PULIGNY MONTRACHET précédem-
ment exploitées par la SCEV DE LA VOUGERAIE est REFUSEE à Mme
PRIGENT Florence.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à la SCEV
DE LA VOUGERAIE ainsi qu’à M. le Maire de PULIGNY MONTRACHET
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 9 juin 2006
EARL DES ACACIAS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de M. COLLOT
Christian qui s’installe au sein de l’exploitation familiale EARL DES ACA-
CIAS est ACCORDEE, ce qui  conduit l’EARL à mettre en valeur la
superficie de 156 ha 95.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de RENEVE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________
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Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DES ROCHES de M. CLAIROTTE Pierre Jean

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’installation de M.
CLAIROTTE Pierre Jean au sein du GAEC DES ROCHES avec la reprise
de 50,48 ha sur la commune de GRANCEY LE CHATEAU (Parcelles :
ZM 17-39-40-12-38-ZP 04-26-ZN 13-05-ZK 13) précédemment exploi-
tés par l’EARL DE JEU est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC DES
ROCHES à mettre en valeur la superficie de 384 ha 55.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL
DE JEU ainsi qu’à M. le Maire de GRANCEY LE CHATEAU pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DES FORGES de M. MINOT Cyrille

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’installation de M. MINOT
Cyrille au sein du GAEC DES FORGES avec la reprise de 21,31 ha sur
la commune de GRANCEY LE CHATEAU (Parcelles : ZN 13-ZN 10)
précédemment exploités par l’EARL DE JEU est ACCORDEE, ce qui
conduit le GAEC DES FORGES à mettre en valeur la superficie de 542
ha 01.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL
DE JEU ainsi qu’à MM. les Maires de CUSSY LES FORGES et GRANCEY
LE CHATEAU pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. CHAILLOT Yvon

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,49 ha
sur la commune de LUX (YD 25-YH 3-5-YL 23)  précédemment exploi-
tés par Mme BAROIN Elisabeth est REFUSEE à M. CHAILLOT Yvon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL BAILLET Christian

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,36 ha
sur la commune de LUX (YM 62-YN 53-54-YL 34-35-YO 27) précé-
demment exploités par Mme BAROIN Elisabeth est REFUSEE à l’EARL
BAILLET Christian.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL DE LA CHAIGNEE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,12 ha
sur la commune de LUX (YC 31-88-32-30-YB 2)  précédemment ex-
ploités par Mme BAROIN Elisabeth est REFUSEE à l’EARL DE LA
CHAIGNEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL TILLE ET VINGEANNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 44,96 ha
sur la commune de LUX (YM 62-YN 53-54-YE 23-22-YB 2- YO 31-33)
précédemment exploités par Mme BAROIN Elisabeth est REFUSEE à
l’EARL TILLE ET VINGEANNE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________
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Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC BACHOTET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 49,25 ha
sur la commune de LUX (YC 31-30-32-88-YM 62-YN 53-54-YO 31-33-
YE 23-22-YB 1-2-YA 29) précédemment exploités par Mme BAROIN
Elisabeth est REFUSEE au GAEC BACHOTET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DU CHATEAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7,74 ha
sur la commune de LUX (YC 105-YL 34-35-YO 27) précédemment
exploités par Mme BAROIN Elisabeth avec l’installation prévue de M.
BACHELARD Laurent suite au décès de M. BACHELARD Jean Marie
est REFUSEE au GAEC DU CHATEAU.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DU PUITS PERDU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,91 ha
sur la commune de LUX (YO 31) précédemment exploités par Mme
BAROIN Elisabeth est REFUSEE au GAEC DU PUITS PERDU.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DUPAQUIER Bernard et Sylvain

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 30,10 ha
sur la commune de BEURIZOT (Parcelles : D 54-59-82-83-85-86-88-
95-144-200-201) précédemment exploités par M. DEMONGEOT Lucien
est REFUSEE au GAEC DUPAQUIER Bernard et Sylvain.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à M. le Maire de BEURIZOT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC SEGUIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,95 ha
sur la commune de LUX (YO 31-33) précédemment exploités par Mme
BAROIN Elisabeth est REFUSEE au GAEC SEGUIN.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
BAROIN Elisabeth ainsi qu’à M. le Maire de LUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL FERME DE MAGNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 81,15 ha
sur la commune de BELLENEUVE (Parcelles : ZH 11-27-44-82-1-4-9-
11-D 169-174-170-168-171-172-173-175-301-179-192-238-379-383-
385-917-E 259-H 261-ZB 18-23-53-ZD 01-25-49-ZE 01-19-33)  précé-
demment exploités par M. PERE Olivier est :

- REFUSEE pour 78,89 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celles : ZH 11-27-44-82-1-4-9-11-D 179-192-238-379-383-385-917-E
259-H 261-ZB 18-23-53-ZD 01-25-49-ZE 01-19-33)

- ACCORDEE pour 2,26 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celles : D 169-174-170-168-171-172-173-175-301), ce qui conduit
l’EARL FERME DU MAGNY à mettre en valeur la superficie de 99 ha 68.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.
CHEVREUL Raoul ainsi qu’à M. le Maire de BELLENEUVE pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER
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Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC CATTET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 80,69 ha
sur la commune de BELLENEUVE (Parcelles : D 946-ZH 11-27-44-82-
1-4-9-11-D 179-192-238-379-383-385-917-E 259-H 261-ZB 18-23-53-
ZD 01-25-49-ZE 01-19-33) précédemment exploités par M. PERE Oli-
vier est :

- REFUSEE pour 78,89 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celles : ZH 11-27-44-82-1-4-9-11-D 179-192-238-379-383-385-917-E
259-H 261-ZB 18-23-53-ZD 01-25-49-ZE 01-19-33)

- ACCORDEE pour 1,80 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celle : D 946), ce qui conduit le GAEC CATTET à mettre en valeur la
superficie de 192 ha 30.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.
CHEVREUL Raoul ainsi qu’à M. le Maire de BELLENEUVE pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DE GEMIGNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 78,19 ha
sur les communes de ST MARC SUR SEINE  (ZB 8-9-10-11-1-ZC 117-
50-17-33-ZA 16-20-115-108-D 118-78-60-17-ZD 80-81-82), BELLENOD
SUR SEINE (ZP 23-25-30), SEMOND( ZC 23) et MAGNY LAMBERT (ZE
26) précédemment exploités par le GAEC DE LA PETITE LAIGNES est

- REFUSEE pour 40,12 ha sur les communes de ST MARC SUR
SEINE (Parcelles : ZB 1-ZC 117-50-33-ZA 16-20-115-108-D 118-60-
17), de BELLENOD SUR SEINE (Parcelles : ZP 23-25-30) et MAGNY
LAMBERT (ZE 26)

- ACCORDEE pour 38,07 ha sur les communes de ST MARC
SUR SEINE (Parcelles : ZB 8-9-10-11-ZC 17-ZD 80-81-82-D 78), de
SEMOND (Parcelles : ZC 23) au GAEC DE GEMIGNY, ce qui conduit le
GAEC  à mettre en valeur la superficie de 283 ha 15.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au GAEC
DE LA PETITE LAIGNES ainsi qu’à MM. les Maires de ST MARC SUR
SEINE, BELLENOD SUR SEINE, SEMOND et MAGNY LAMBERT pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DURAND FAIVRE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 81,10 ha
sur la commune de BELLENEUVE (Parcelles : ZH 88-10-11-27-44-82-
1-4-9-11-D 179-192-238-379-383-385-917-E 259-H 261-ZB 18-23-53-
ZD 01-25-49-ZE 01-19-33-14) précédemment exploités par M. PERE
Olivier est :

- REFUSEE pour 78,89 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celles : ZH 11-27-44-82-1-4-9-11-D 179-192-238-379-383-385-917-E
259-H 261-ZB 18-23-53-ZD 01-25-49-ZE 01-19-33)

- ACCORDEE pour 2,21 ha sur la commune de BELLENEUVE (Par-
celles : ZH 88-10-ZE 14), ce qui conduit le GAEC DURAND FAIVRE à
mettre en valeur la superficie de 179 ha 53.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.
CHEVREUL Raoul ainsi qu’à M. le Maire de BELLENEUVE pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. ARBELOT Philippe

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,94 ha
sur la commune de RIEL LES EAUX précédemment exploités par le
GAEC DE LA MAISON NEUVE est ACCORDEE à M. ARBELOT Philippe,
ce qui le conduit  à mettre en valeur la superficie de 96 ha 54.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de RIEL LES EAUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL BOILLAUD Luc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de M. BERTHE
Sylvain en tant qu’associé exploitant au sein de l’EARL BOILLAUD Luc
avec la reprise de 28,60 ha sur les communes d’ECHENON, LES MAILLYS
et ST USAGE précédemment exploités par M. BERTHE Daniel est AC-
CORDEE, ce qui conduit l’EARL BOILLAUD Luc à mettre en valeur la
superficie de 130 ha 56.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires d’ECHENON, LES MAILLYS et ST USAGE pour affi-



N° 15 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 29 Septembre 2006

15 - 2006 - 61

chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL DEMARTINECOURT Marcel et Fils

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2,49 ha
sur la commune de JOURS EN VAUX précédemment exploités par M.
GUYON André est ACCORDEE à l’EARL DEMARTINECOURT Marcel et
Fils, ce qui  conduit l’EARL  à mettre en valeur la superficie de 144 ha 21

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de JOURS EN VAUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL DES 4 CHÊNES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 28,11 ha
sur la commune d’AUTRICOURT précédemment exploités par le GAEC
DE LA MAISON NEUVE est ACCORDEE à l’EARL DES 4 CHÊNES, ce qui
conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 128 ha 33.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’AUTRICOURT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL DES LOCHERES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1,17 ha
sur la commune de LABERGEMENT LES AUXONNE précédemment ex-
ploités par M. BERGER Alain est ACCORDEE à l’EARL DES LOCHERES,
ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 143 ha 96.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de LABERGEMENT LES AUXONNE pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Notification de décision du 23 juin 2006
EARL Domaine du Vieux Collège

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
Domaine du Vieux Collège dans laquelle M. GUYARD Eric s’installe en
reprenant la totalité de l’exploitation viticole de sa mère Mme GUYARD
Annie soit 20,54 ha sur les communes de FIXIN, COUCHEY,
MARSANNAY LA COTE, GEVREY CHAMBERTIN et CHENOVE est AC-
CORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 20 ha
54 (dont 73,60 ares de terres et 19,80 ha de vignes).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de FIXIN, COUCHEY, MARSANNAY LA COTE, GEVREY
CHAMBERTIN et CHENOVE pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DE JUGNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33,81 ha
sur la commune de BEURIZOT (Parcelles : D 200-54-59-82-83-56-86-
88-95-144-201) et de PANGES (Parcelle ZD 13), dont 29,93 ha précé-
demment exploités par M. DEMONGEOT Lucien à BEURIZOT et 3,98 ha
inexploités est ACCORDEE pour un délai d’un an au GAEC DE JUGNY
ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 428 ha 59
jusqu’à juin 2007.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à MM. les Maires de BEURIZOT et PANGES pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DE L’IS A RENARD

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

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

----------
D E C I D E

Article 1er : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M. BU-
REAU Jean François au sein du GAEC ESTIVALET avec la reprise de
153,23 ha sur les communes de VAL SUZON, DAROIS et PRENOIS
dont 10 ha précédemment exploités par M. COUTURIER Bernard et 143
ha précédemment exploités par l’EARL DU PLAIN D’AHUY, puis la nou-
velle dénomination du GAEC sera GAEC DE L’IS A RENARD est ACCOR-
DEE, ce qui conduit le GAEC DE L’IS A RENARD à mettre en valeur la
superficie de 528 ha 82.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
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MM. les Maires de VAL SUZON, DAROIS, PRENOIS et ETAULES pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DU GRAND GANIAGE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 79,54 ha
sur la commune de BISSEY LA PIERRE (ZA 52-64-74-ZC 1-2 (pour 1,44
ha) -34-13-ZD 13-25) précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS
PASSE est ACCORDEE au GAEC DU GRAND GANIAGE, ce qui  conduit
le GAEC à mettre en valeur la superficie de 439 ha 25.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à M. le Maire de BISSEY LA PIERRE pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DU THOREY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 38,26 ha
sur les communes ST MARC SUR SEINE (ZB 1, D 118, 17, 60, ZA 20,
115, 16, 108, ZC 117, 33, 50, ZH 11), BELLENOD SUR SEINE (ZP 23, 25,
30) et MAGNY LAMBERT (ZE 26) précédemment exploités par le GAEC
DE LA PETITE LAIGNES est ACCORDEE au GAEC DU THOREY, ce qui
conduit le GAEC  à mettre en valeur la superficie de 299 ha 00.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au GAEC
DE LA PETITE LAIGNES ainsi qu’à MM. les Maires de ST MARC SUR
SEINE, BELLENOD SUR SEINE et MAGNY LAMBERT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC LELONG

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

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

----------
D E C I D E

Article 1er : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 39,95
ares sur la commune d’ANTIGNY LA VILLE précédemment exploités
par M. JARLAUD Jean Louis est ACCORDEE au GAEC LELONG, ce qui
conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 208 ha 29 (dont

3,99 ha sur la commune d’ANTIGNY LA VILLE par bail SAFER).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’ANTIGNY LA VILLE pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC SALOMON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 22,89 ha
sur les communes de LAIGNES (Parcelles : A 32-46-49-53 pour 3,35
ha – ZA 11-12-47) et GRISELLES (Parcelles : C 662-559-626-562-561),
MARCENAY ( Parcelles : ZI 1-73-70) précédemment exploités par Mme
KEIRSEBILCK Nicole est ACCORDEE au GAEC SALOMON, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 202 ha 59.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à Mme
KEIRSEBILCK ainsi qu’à MM. les Maires de LAIGNES, GRISELLES et
MARCENAY pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC DU VANDERMEERSCH

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 47,07 ha
sur la commune de BISSEY LA PIERRE (ZC 13-34-1-ZA 52-64-74)
précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est ACCOR-
DEE au GAEC DU VANDERMEERSCH, ce qui  conduit le GAEC à mettre
en valeur la superficie de 242 ha 81.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à M/ le Maire de BISSEY LA PIERRE pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
Mme GAULLET Catherine

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,78 ha
sur la commune d’AUTRICOURT précédemment exploités par le GAEC
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DE LA MAISON NEUVE est ACCORDEE à Mme GAULLET Catherine, ce
qui la conduit  à mettre en valeur la superficie de 11 ha 78.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’AUTRICOURT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. GIBOULOT Patrick

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant de 16,57 ha sur les
communes de FOISSY et ANTIGNY LA VILLE dont 7,89 ha précédem-
ment exploités par M. LHOMME André et 8,68 ha précédemment exploi-
tés par Mme GIBOULOT Colette est ACCORDEE à M. GIBOULOT Patrick,
ce qui le conduit  à mettre en valeur la superficie de 106 ha 13.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de FOISSY et ANTIGNY LA VILLE pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
Mme JUGET Nathalie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,20 ha
sur la commune de SOISSONS/NACEY précédemment exploités par M.
MARTIN Armel est ACCORDEE à Mme JUGET Nathalie, ce qui la conduit
à mettre en valeur la superficie de 109 ha 39.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de SOISSONS/NACEY pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
Mme LAGRANGE Marie Thérèse

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,27 ha
sur la commune d’AUXANT précédemment exploités par M. LHOMME
André est ACCORDEE à Mme LAGRANGE Marie Thérèse, ce qui la
conduit  à mettre en valeur la superficie de 119 ha 23.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’AUXANT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
Mme LAMRANI AMINE Thérèse

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 66,85
ares sur la commune de FOISSY précédemment exploités par M.
LHOMME André est ACCORDEE à Mme LAMRANI AMINE Thérèse, ce
qui la conduit  à mettre en valeur la superficie de 24 ha 44.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de FOISSY pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
SA Domaine DUJAC

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2,65 ha
de vignes sur les communes de GEVREY CHAMBERTIN, CHAMBOLLE
MUSIGNY, VOSNE ROMANEE et FLAGEY ECHEZEAUX précédemment
exploitées pour 43,94 ares par M. ESMONIN André, 65,97 ares par M.
CATHIARD Sylvain et 1,55 ha par M. RAILLARD Jean Louis est ACCOR-
DEE à la SA Domaine DUJAC, ce qui conduit la SA à mettre en valeur la
superficie de 15 ha 42 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de GEVREY CHAMBERTIN, CHAMBOLLE MUSIGNY,
VOSNE ROMANEE et FLAGEY ECHEZEAUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
SARL Domaine De MONTILLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,47 ha
de vignes sur les communes de VOUGEOT, VOSNE ROMANEE, NUITS
ST GEORGES, ALOXE CORTON et BEAUNE précédemment exploitées
pour 1,41 ha par M. GUYON Jean Pierre, 24,07 ha par M. RAILLARD
Jean Louis, 72,60 ares par M. THOMAS Michel, 1,45 ha par M. RICCI
Marcel et 1,59 ha par la SCI Du Clos DE THOREY est ACCORDEE à la
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SARL Domaine De MONTILLE, ce qui conduit la SARL à mettre en
valeur la superficie de 5 ha 47 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de VOUGEOT, VOSNE ROMANEE, NUITS ST GEORGES,
ALOXE CORTON et BEAUNE pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
SCE Domaine POTEL GUITON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant sur la transformation
de l’exploitation individuelle de M. POTEL Nicolas de 1,83 ha de vignes
en SCE Domaine POTEL GUITON dans laquelle celui-ci devient associé
non exploitant et sa concubine Mlle GUITON Anna s’installe avec la
reprise de 4,96 ha de vignes sur les communes de COMBLANCHIEN,
CORGOLOIN, BEAUNE, SAVIGNY LES BEAUNE, ALOXE CORTON et
VOLNAY dont 4,55 ha précédemment exploités par M. CARIMANTRAN
Michel et 41,50 ares par le biais de la SAFER est ACCORDEE, ce qui
conduit la SCE Domaine POTEL GUITON à mettre en valeur la superficie
de 6 ha 80.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, BEAUNE, SAVIGNY
LES BEAUNE, ALOXE CORTON, VOLNAY et VILLY LE MOUTIER pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. VOINCHET Jérôme

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

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

----------
D E C I D E

Article 1er : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14,98 ha
sur la commune de BISSEY LA PIERRE (ZC 2) précédemment exploités
par le GAEC DU TEMPS PASSE est ACCORDEE à M. VOINCHET Jérôme,
ce qui  le conduit à mettre en valeur la superficie de 14 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à M. le Maire de BISSEY LA PIERRE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. CAREMENTRANT Pascal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le renouvellement de
l’autorisation temporaire de trois ans d’exploiter 7,72 ha sur la com-
mune de BESSEY LA COUR dans l’attente de l’installation effective de
son fils, décision notifiée le 26 mai 2003, est ACCORDEE à M.
CAREMENTRANT Pascal sous réserve de l’installation de son fils dans
un délai de 2 ans, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
224 ha 22 jusqu’à juin 2008.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de BESSEY LA COUR pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. CENDRIER Jean Raphaël

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 73,83 ha
sur les communes de MARIGNY LE CAHOUET (B 4-8-15-39-43-44-46-
47-61-126-132-91-40-38-48-90-127-128-129-5-14-49-42-45),
CHASSEY (A 305-306-309-310-312-314-315-328-329-330-331-304-
313-311), POUILLENAY (B 193-195-196-201-202-205) et FLAVIGNY
SUR OZERAIN (F 730-734) précédemment exploités par l’EARL DE LA
CREUSOTTE est ACCORDEE sous réserve de laisser 10 ha à Mme
DARDANNE Carole proche de son parcellaire, ce qui conduit M. CEN-
DRIER Jean Raphaël à mettre en valeur la superficie de 161 ha 58.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL
DE LA CREUSOTTE ainsi qu’à MM. les Maires de MARIGNY LE CAHOUET,
CHASSEY, POUILLENAY et FLAVIGNY SUR OZERAIN pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
GAEC JOSSE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. JOSSE
Jean, l’agrément de son fils Philippe et de son épouse Mme JOSSE
Michèle en tant qu’associés exploitants, la transformation de l’EARL
JOSSE en GAEC et la reprise de 124,53 ha (+ bâtiments d’exploitation)
sur les communes de DOMPIERRE EN MORVAN, MONTLAY EN AUXOIS,
LACOUR D’ARCENAY, LA MOTTE TERNANT et VILLARGOIX précé-
demment exploités par M. BOIZOT Alain est ACCORDEE au GAEC JOSSE
sous réserve de l’installation de M. JOSSE Philippe dans un délai d’un
an, ce qui conduit le GAEC  à mettre en valeur la superficie de 237 ha
92.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de DOMPIERRE EN MORVAN, MONTLAY EN AUXOIS,
LACOUR D’ARCENAY, LA MOTTE TERNANT et VILLARGOIX pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 23 juin 2006
M. PARFAIT Jean François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 104,92
ha sur les communes de VIEVY, MALIGNY et ST PRIX LES ARNAY dont
103,32 ha précédemment exploités par M. JARILLOT Jean Yves et 1,58
ha précédemment exploités par le GAEC GUINIOT est ACCORDEE tem-
porairement pour un an à M. PARFAIT Jean François, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 298 ha 91 jusqu’à juin 2007.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de VIEVY, MALIGNY et ST PRIX LES ARNAY pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Notification de décision du 12 juillet 2006
GAEC SABLONS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
SABLONS par le regroupement des exploitations individuelles de M.
FAUDOT Jean Luc et M. HALLUIN Pierre à LABRUYERE avec l’EARL
PIFFAUT est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la
superficie de 361 ha 17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de LABRUYERE, CHAMBLANC et BOUSSELANGE pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Arrêté du 19 mai 2006 portant retrait d'agrément de
coopératives agricoles - CUMA de SOIRSAN

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

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

Vu le Code rural et notamment les articles L 526-1 et L 526-2 et R
526-1 et suivants du livre V (nouveau) du titre II relatifs à la dissolution
des sociétés coopératives ;

Vu l’avis de la section spécialisée «Structures et Economie des

Exploitations» de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agri-
culture en date du 18 mai 2006 et après vérification du dossier com-
plet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 29/DACI du 12 janvier 2006 accordant
délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, directeur régional et départemental
de l’agriculture et de la forêt en matière de compétences générales ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA de SOIRSAN

dont le siège social est situé : 21310 MAIRIE CHAMPAGNE SUR
VINGEANNE

Agréée le 21 septembre 1994 sous le n° 21.94.625 ;

Article 2 : Par assemblée générale extraordinaire en date du 3 avril
2006, les associés de la CUMA ont décidé de prononcer la dissolution
de leur société à la même date, au motif suivant :

"la CUMA arrête son activité en raison de l’absence de projets
communs"

Aussi les cinq sociétaires présents sur 7 décident à l’unanimité de
procéder à la dévolution de l’excédent d’actif net qui se chiffre à 2 262,
96 •, après remboursement du capital social aux adhérents.

La dévolution se ferait au profit des CUMA suivantes :
- CUMA de la VINGEANNE siège social : Mairie de 21610 SAINT

MAURICE SUR VINGEANNE
agréée sous le N° 21-94-623 pour un montant de : 754,32 •

- CUMA DE RENEVOTTE  siège social : Mairie de 21310 RENEVE
agréée sous le N° 21- 90- 579 pour un montant de 1508,64 •

MM. Jean-Christophe VAGNER et Laurent BARTET sont nommés liqui-
dateurs pour une durée de deux ans maximum.

Article 3 : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus, ainsi qu’aux CUMA bénéficiaires de la dévo-
lution de l’excédent d’actif net.

Article 4 : M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or, Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture
et de la forêt de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs du département de la Côte d’Or.

Le chef du service économie agricole,
Maclou VIOT

____________________________________________________________

Arrêté du 19 mai 2006 portant retrait d'agrément de
coopératives agricoles - CUMA de LA ROCHE DANSE

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

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

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

Article 1 : L’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA de LA ROCHE DANSE

dont le siège social est situé : 21160 Mairie de FLAVIGNEROT ;
Agréée le 7 septembre 1992 sous le n° 21.92.591 ;

Article 2 : Par assemblée générale extraordinaire en date du 22 mars
2006, les associés de la CUMA ont décidé de prononcer la dissolution
de leur société à la même date , au motif suivant :

"La CUMA avait vocation de réaliser de l’ensilage. A ce jour, plus
aucun adhérent ne réalise d’ensilage et la machine est vendue. L’ap-
partenance des adhérents à d’autres CUMA et la dispersion géogra-
phique des exploitations ne permettent pas d’envisager des projets
nouveaux au sein de cette structure."
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Aussi, les quatre associés présents sur cinq décident à l’unani-
mité de procéder à la dévolution de l’excédent d’actif net qui se chiffre
à 4 992,71 •, après remboursement du capital social aux adhérents.

La dévolution se ferait aux profits des CUMA suivantes :
- CUMA du PANORAMA siège social : Mairie de 21410-PRALON,

agréée sous le N° 21-384 pour un montant de 1 664,71 •
- CUMA des OUCHES siège social : Mairie de 21540-SOMBERNON,

agréée sous le N° 21-359 pour un montant de 1664,00 •.
- CUMA du MONT de POISOT siège social : Mairie de 21220-URCY,

agréée sous le N° 21-93-601, pour un montant de 1 664,00 •.

- M Daniel MERCUZOT de GRENAND les SOMBERNON est nommé
liquidateur pour une durée de deux ans maximum.

Article 3 : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus, ainsi qu’aux CUMA bénéficiaires de la dévo-
lution de l’excédent d’actif net.

Article 4 : M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or, Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture
et de la forêt de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs du département de la Côte d’Or.

Le chef du service économie agricole,
Maclou VIOT

___________________________________________________________

Arrêté du 19 mai 2006 portant retrait d'agrément de
coopératives agricoles - CUMA de LA ROSE de 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 : L’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA de LA ROSE de COTE D’OR

dont le siège social est situé : 21700 MAIRIE  D’ ARCENANT ;
Agréée le 20 juillet 1989 sous le n° 21.89.567.

ARTICLE 2 : La liquidation de la CUMA présentée à la section spécialisée
«Structures et Economie des Exploitations» de la CDOA du 18 mai
2006 n’était pas réalisée à cette date.

Un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de clôture
de liquidation en date du 14 avril 2006, enregistré aux services des
Impôts des entreprises de BEAUNE le 17 mai 2006 a été produit après
la réunion. Il n’apparaît aucun excédent d’actif net.

En conséquence le retrait d’agrément de la CUMA peut être pro-
noncé sans dévolution d’excédent d’actif net.

Article 3 : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus.

Article 4 : M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or, Mme la directrice départementale déléguée de l’agriculture
et de la forêt de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs de la Côte d’Or.

Le chef du service économie agricole,
Maclou VIOT

__________________________________________________________

Arrêté n° 238/DDAF du 22 juin 2006 relatif à la composition du
comité départemental d’agrément des Groupements

Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC)

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

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

VU le code rural et notamment les articles R323-2 à R323-4 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 603/DDAF du 5 décembre 1995 relatif la
composition du comité départemental d’agrément des Groupements
Agricoles d’Exploitation en Commun ;

VU l’arrêté préfectoral n° 194/DDAF du 29 mai 2006 relatif à la
composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agri-
culture ;

VU l’avis formulé par la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture en date du 15 juin 2006 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or, de M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
et de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : Le comité départemental d’agrément des Groupements Agri-
coles d’Exploitation en Commun institué par l’article R323-2 du Code
Rural est composé comme suit pour le département de la Côte d’Or :

- Le Préfet ou son représentant, président ;
- Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, vice-

président ;
- Le directeur ou l’inspecteur du travail et de la protection sociale

agricoles ;

- Un notaire présenté par la chambre des notaires :
Titulaire : Maître Constant JOUFFROY, notaire à Dijon
Suppléant : Maître Jean-Christophe GARANDEAU, notaire à Liernais

- Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des repré-
sentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles mem-
bres de la commission départementale d’orientation de l’agriculture :
Titulaire : Gaby DUTHU, rue au Maire – 21440 Francheville
Suppléant : Gérard BERTHAUT BP 54 – 21210 Saulieu

Titulaire : Dominique MICHAUT, Ferme de Tontenant
21250 Pagny le Château

Suppléant : Denis MASSON, 21390 Normier

- Un représentant du directeur général des impôts ;

- Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en com-
mun, désigné sur proposition de l’organisation la plus représentative
de ces agriculteurs (GAEC et Sociétés, rue de la Baume, Paris) :
Titulaire : Philippe SAUNOIS, 21330 Laignes
Suppléant : Pascal TATIGNY, 17 ter rue Neuve – 21120 Chaignay

Article 2 : Le secrétariat du comité sera assuré par la direction dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 603/DDAF du 5 décembre 1995 est
abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or, Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,
Madame la directrice départementale déléguée sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
aux membres titulaires et suppléants du comité et publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

FAIT à DIJON, le 22 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 17 juillet 2006 portant autorisation de la
construction d’une station d’épuration et du rejet

correspondant sur la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN

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

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

Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 77.1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour

l’application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;
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Vu le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procé-
dures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n°
92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93.743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomen-
clature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 94.469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L
372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 97.1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1994 portant délimitation
des zones sensibles ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescrip-
tions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du
code des communes ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mention-
nées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du code des communes ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 et sa circulaire d’application
du 17 février 1997 ;

Vu la demande de la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN qui
sollicite l’autorisation de procéder à la construction d’une station d’épu-
ration sur le territoire communal avec rejet dans le milieu souterrain et
superficiel ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 février 2006 prescrivant une
enquête publique sur le projet en vue de l’autorisation en application de
l’article 10 de la loi sur l’eau ;

Vu les pièces du dossier de cette enquête ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 18 avril 2006
Vu le rapport technique présenté au Conseil Départemental d’Hy-

giène par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
Vu l’avis en date du 13 juin 2006 du Conseil Départemental d’Hy-

giène ;
Vu l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté d’autorisation ;
Considérant que le projet vise à améliorer la qualité du milieu ré-

cepteur ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’or ;

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

Sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux à
entreprendre par la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN pour la
construction d’un dispositif d’épuration, dimensionné pour 700 équiva-
lents-habitants et d’une capacité nominale de :

Volume journalier 105 m3/j
Débit de pointe 11 m3/h

MES 63 kg/j
DB05 42 kg/j
DCO 84 kg/j

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires de la commune de
FLAVIGNY SUR OZERAIN et du rejet des effluents traités par infiltra-
tion dans le sol avec trop plein déversé dans le ruisseau de «la Re-
cluse».

De ce fait, le rejet des effluents traités dans le milieu (souterrain et
superficiel) est autorisé au titre des rubriques 1.2.0 et 2.2.0 du décret
n° 93.743 susvisé.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de traitement et de rejet seront implantées et

exploitées conformément aux plans et données techniques contenues
dans les documents figurant au dossier de demande ou programme en
tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.

L’implantation des ouvrages est située sur le territoire communal,
en contrebas du bourg de FLAVIGNY SUR OZERAIN, au lieu dit «En
Ragotte».

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du sys-
tème d’assainissement

Le niveau du bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

Les ouvrages principaux sont les suivants :

3.1. La station d’épuration
La station est de type "filtre vertical planté de roseaux".

Elle comporte les ouvrages suivants :
- Refoulement des effluents par des pompes dilacératrices (cen-

trale de vide)
- Traitement par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical

alimentés de façon alternée et par «bâchées».

. premier ouvrage de siphonnage pour l’alimentation du premier étage
de filtre planté de roseaux comprenant trois lits à percolation verticale
de 288 m2 unitaire. Alimentation des lits par rampe .
. deuxième ouvrage de siphonnage pour l’alimentation du deuxième
étage de filtre planté de roseaux comprenant deux lits à percolation
verticale de 288 m2. Alimentation des lits par rampe.

-  Un canal de comptage
-  Une évacuation par fossés d’infiltration constitués de nombreux

méandres d’une longueur totale de 258 ml. Des végétaux plants hélo-
phytes et/ou saules buissonnants seront plantés aux abords de ces
fossés d’infiltration afin de créer une zone d’évapotranspiration. Le
trop plein sera évacué par deux drains vers le ruisseau de «la Re-
cluse», affluent de l’Ozerain.

3.2. Le réseau
Toutes les rues du bourg de Flavigny sur Ozerain, le Faubourg

Saint Jacques et les Tanneries seront desservies par un réseau de
collecte séparatif assisté par le vide. Les eaux usées domestiques
seront acheminées à la station de traitement par l’énergie fournie par la
centrale de vide.

Article 4 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

4.1. Débit Débit maximal journalier  : 105 m3/jour
Débit de pointe  : 11 m3/h

4.2. Matières organiques et oxydables
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pen-

dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation sont fixées comme suit : (performance supérieure au ni-
veau D4 de la circulaire interministérielle du 17 février 1997)

Paramètre Concentration maximale
DBO5 20 mg/l
DCO 90 mg/l
MES 30 mg/l

4.3. Autres paramètres
Dans les mêmes conditions de prélèvement, les valeurs limites en

moyenne annuelle de la concentration des rejets ou des rendements
minimaux peuvent être fixées ainsi :

Paramètre Concentration maximale Rendement minimum

NK 20 mg/l 60%

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

ble du milieu récepteur.

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

Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner
la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la
faune benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après
mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de
modifier l’origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux
ouvrages susceptible d’augmenter le débit de déversement devra faire
l’objet d’une nouvelle demande du permissionnaire.
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Article 5 : Conditions techniques imposées à l’établissement de
l’ouvrage de rejet des effluents traités

Les fossés d’infiltration seront constitués de nombreux méandres
d’une longueur totale de 258 ml et agrémentés de plantes à forte
évapotranspiration (végétaux plants hélophytes et/ou saules buisson-
nants). Le trop plein sera évacué par deux drains vers le ruisseau de
«la Recluse».

Le permissionnaire devra s’assurer que les fossés d’infiltration
laissent bien s’infiltrer l’effluent, c’est à dire que le débit en sortie des
drains aval est le plus faible possible.

Article 6 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la
destination des déchets et boues résiduaires

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits.

- les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être élimi-
nés dans des installations réglementées à cet effet dans des condi-
tions permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les desti-
nations seront précisées au service de police de l’eau avant la mise en
service, et en cas de changement de destination.

- l’épandage devra être réalisé conformément au décret du 8 dé-
cembre 1997 et à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Un dossier de déclaration préalable à l’épandage des boues sera
déposé au plus tard trois mois avant le curage des filtres, s’il en est.

Une convention entre le maître d’ouvrage, le gestionnaire de la
station et les agriculteurs devant réaliser la valorisation agricole des
boues devra être signée avant le curage des filtres.

Article 7 : Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

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

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

Article 8 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux récep-
trices

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règle-
ments existants ou à intervenir sur la police de l’eau.

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

8.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.
Ainsi un point de mesure et de prélèvement devra être aménagé

en sortie de station  sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux
épurées avant infiltration.

Ce point doit être implanté dans une section dont les caractéristi-
ques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime de
l’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentati-
ves de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par
des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam-
ment homogène.

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

8.2. Programme d’autosurveillance
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

rée 2 fois par an pendant 3 ans, puis annuellement et porte sur la
mesure des paramètres suivants en période d’étiage : PH, débit, DB05,
DCO, MES, NK et sur un échantillon moyen journalier.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau
et à la D.D.A.S.S.

Après 3 années de mise en service, le pétitionnaire fournira au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S. un bilan du
fonctionnement des filtres, afin de permettre une évaluation de l’effica-
cité globale du dispositif.

8.3. Suivi de l’impact sur le milieu récepteur

Avant le démarrage des travaux, un état zéro des lieux devra être
fait, comprenant :
- la mesure des paramètres de l’eau suivants : DBO5, DCO, MES,
NKj, CL, Na, SO4, NO3, NO2, NH4 dans le ruisseau de «la Recluse»
(amont et aval des installations) et en plusieurs saisons (hautes eaux
et basses eaux).
- une analyse I.B.G.N (invertébrés benthique) dans le ruisseau de
«la Recluse» à une période significative.

Le suivi de l’impact du rejet sur le milieu récepteur sera réalisé
annuellement par l’analyse de ces mêmes paramètres :
- en sortie du bassin aval (sauf I.B.G.N),
- dans le ruisseau à l’amont de l’installation (sauf I.B.G.N),
- dans le ruisseau à l’aval de l’installation (avec I.B.G.N).

Afin de s’assurer de la capacité d’infiltration des fossés d’infiltra-
tion, des mesures de débit en entrée et en sortie des fossés seront
réalisées en même temps que les analyses mentionnées ci-dessus.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau
et un bilan sera fait au bout de trois ans de fonctionnement des instal-
lations (cf article 8.2).

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

inopinées dans la limite d’une fois par an. Le coût des analyses sera
supporté par l’exploitant.

Article 9 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

(18) ans.
Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de

notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expi-
ration de ce délai.

Article 10 : 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 11 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

personne que celle qui est mentionnée au dossier de demande d’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.
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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 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire en Mairie de 21150 FLAVIGNY SUR OZERAIN.

Article 14 : Publication et exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Sous-

Préfet de MONTBARD, M. le Maire de FLAVIGNY SUR OZERAIN, Mme la
Directrice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt de
Côte d’Or, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire,
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché en
Mairie de FLAVIGNY SUR OZERAIN, et dont copie sera adressée à
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de BOURGOGNE.

A Dijon, le 17 juillet 2006
Le Secrétaire Général

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant, dans le
département de la Côte d’Or, la commission

départementale de la chasse et de la faune sauvage

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simpli-
fication de la composition et du fonctionnement des commissions admi-
nistratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée
par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses commis-
sions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-
29 à R.421-32 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Création
Est instituée, dans le département de la Côte d’Or, une commission

dénommée Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage, présidée par le Préfet.

Article 2 : Compétence
La commission concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au

suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et
de la protection de la faune sauvage.

Elle est notamment chargée d’émettre, dans le respect des équili-
bres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la
gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats,
ainsi que sur la détermination des espèces visées à l’article L.427-8 du
code de l’environnement.

La commission :

- se prononce sur les périodes, les modalités et les pratiques de la
chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nui-
sibles ;

- est consultée sur l’attribution des plans de chasse et sur la ges-
tion des lots de chasse sur le domaine public fluvial ;

- intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux
cultures et aux forêts causés par le grand gibier.

Article 3 : Composition

La commission comprend :

- le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, qui en
assure le secrétariat ;
- le directeur régional de l’environnement ;
- le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage ;
- le président du centre régional de la propriété forestière de Bour-
gogne ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs ;
- le président de la chambre d’agriculture du département.

La commission comprend, en outre, les membres suivants, dési-
gnés nominativement par arrêté préfectoral :

- un représentant des lieutenants de louveterie ;
- huit représentants des différents modes de chasse proposés par
M. le président de la fédération départementale des chasseurs ;
- un représentant des piégeurs ;
- un représentant de la propriété forestière privée ;
- un représentant de la propriété forestière non domaniale relevant
du régime forestier ;
- un représentant de l’office national des forêts ;
- quatre représentants des intérêts agricoles proposés par M. le
président de la chambre d’agriculture du département ;
- deux représentants d’associations agréées au titre de l’article
L.141-1 du code de l’environnement ;
- deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique
dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

Article 4 : Formation spécialisée
Au sein de la commission départementale de la chasse et de la

faune sauvage, est créée une formation spécialisée chargée d’exer-
cer les attributions confiées à la commission en matière d’indemnisa-
tion des dégâts de gibier.

Cette formation est présidée par le Préfet, la direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt en assurant le secrétariat. Elle est
composée de trois représentants des chasseurs, et selon que les
affaires concernent l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux
récoltes agricoles

ou l’indemnisation des dégâts aux forêts, de trois représentants
des intérêts agricoles ou de trois représentants des intérêts fores-
tiers.

Les membres de la formation spécialisée sont désignés parmi les
membres de la commission départementale.

Article 5 : Exécution et publication
M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le

directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et Mme la direc-
trice départementale déléguée sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 25 août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
___________________________________________________________
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Arrêté n° 312 /DDAF du 30 août 2006 fixant le stabilisateur
départemental pour les  Indemnités Compensatoires de
Handicaps Naturels au titre de la campagne 2006 dans le

département de la Côte d’or

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

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

VU le règlement (CE) N° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 modi-
fié par le règlement 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

VU le règlement (CE) N° 817/2004 de la Commission du 29 avril
2004 portant modalités d’application du règlement 1257/1999 du Con-
seil ;

VU l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article
L 725-2 du code relatif aux avantages d’ordre économique accordés
aux agriculteurs,

VU le décret N° 2001-535 du 21 juin 2001 ;
VU le décret N° 77-908 du 9 août 1977 modifié ;
VU l’arrêté interministériel reprenant le classement en zones dé-

favorisées depuis 2001 du 28 juillet 2004 ;
VU l’arrêté interministériel fixant les conditions d’attribution des

indemnités compensatoires de handicaps naturels du 28 juillet 2004,
modifié par les arrêtés interministériels du 26 juillet 2005 et du 2 août
2006 ;

VU l’arrêté préfectoral de classement en zone défavorisée pour
les communes du département  en date du 17 août 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral fixant le montant des ICHN dans le départe-
ment de la Côte d’Or en date du 4 août 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°268/DACI du
13 juillet 2006 (rubrique A 730) ;

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 : Le taux de réduction mentionné à l’article 3 de l’arrêté pré-
fectoral n° 294/DDAF du 4 août 2006 fixant le montant des Indemnités
Compensatoires de Handicaps Naturels, au titre de la campagne 2006,
dans le département de la Côte d’Or est fixé à 0,93.

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.

La Directrice départementale déléguée
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 5 septembre 2006  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de ETAULES

Le Préfet 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
ETAULES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ETAULES  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. CLEMENCET Eric M. HAAG Alexandre
M. ESTIVALET Jean Philippe M. HAAG Daniel

M. ESTIVALET Jean René M. HAAG Jean Pierre
M. ESTIVALET Pierre M. PERRIER CORNET Frédéric
M. FERRY Nicolas Mme VIENNOT Armande

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 ETAULES, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de ETAULES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 5 septembre 2006  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de GEVROLLES

Le Préfet 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
GEVROLLES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de GEVROLLES  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. BACQUAERT Eric M. LABBE Philippe
M. BIANCARDI Gérard M. de LAPORTE Guy
M. CLAUDON Christian M. MARTIN Daniel
M. DROUARD Robert M. MASSARD Michel

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

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

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté du 5 septembre 2006  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de OISILLY

Le Préfet 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
OISILLY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de OISILLY  ou un conseiller municipal désigné
par lui ;
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Arrêté du 5 septembre 2006  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de POUILLY EN AUXOIS

Le Préfet 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
POUILLY EN AUXOIS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de POUILLY EN AUXOIS  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. CLAIR Claude M. MARTIN Michel
M. CUNISSET Pierre M. MIMEUR Benoît
M. DESJOURS Charles M. MIMEUR François
M. JEANNIN Jean M. RICHARD Jean Luc
M. LAPREE Jean Pierre M. ROCAULT Julien Maurice

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 POUILLY EN AUXOIS, 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 POUILLY
EN AUXOIS par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_______________________________________________________

Arrêté du 5 septembre 2006  modifiant l’arrêté du
12 décembre 2001 portant renouvellement du bureau

de l’association foncière de GRANCEY LE CHÂTEAU

Le Préfet 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. Yves NOURISSAT est nommé membre du bureau de
l’association foncière de GRANCEY LE CHÂTEAU en remplacement de
M. Jean NOURISSAT .

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 reste par ailleurs
inchangée.

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 GRANCEY LE CHÂTEAU, 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 GRANCEY LE CHÂTEAU par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 5 septembre 2006  modifiant l’arrêté du
22 novembre 2005 portant renouvellement du bureau

de l’association foncière de MONTIGNY-VILLENEUVE SUR
VINGEANNE

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

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

----------

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
Mme CLEMENT Françoise M. GUELAUD  Jean Claude
M. CHABEUF Henri M. GUELAUD Laurent
M. GUELAUD Eric M. JOIGNEAULT Jean
M. GUELAUD Gérard M. RAFFIOT Jean Claude

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 OISILLY, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de OISILLY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : M. Frédéric POINSOT est nommé membre du bureau de
l’association foncière de MONTIGNY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE
en remplacement de M. Guy FAVET, décédé.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2005 reste par ailleurs
inchangée.

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 MONTIGNY-VILLENEUVE SUR
VINGEANNE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et dans la commune de MONTIGNY-VILLENEUVE
SUR VINGEANNE par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

____________________________________________________________

Arrêté  n° 329/DDAF du 6 septembre 2006 portant nomination
des membres de la commission départementale de la

chasse et de la faune sauvage et de sa formation
spécialisée

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

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-
29 à R.421-32 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses commis-
sions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU l’arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant
dans le département de la Côte d’Or la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage ;

VU les propositions de M. le président de la fédération départe-
mentale des chasseurs de Côte d’Or ;
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VU les propositions de M. le président de la chambre d’agriculture
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 : Nomination des membres de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage

Sont désignés membres de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage :

Membre titulaire Membre suppléant

1°  En qualité de représentants des lieutenants de louveterie

M. François DE LA GRAVIERE M. Georges BALLUET

2°  En qualité de représentants des modes de chasse

M. Jean Philippe SANZ Mme Françoise DUVERNE
M. Michel GIRARDET M. Gabriel HENNEQUIN
M. Michel MONOT M. Dominique RIGAUD
M. Michel CHALUMEAU M. Roland GARREAU
M. Michel COUTURIER Mme Caroline DUBARD
M. Yves LAMBERT M. Daniel LOISELET
M. Jean Marc BELIN M. Dominique NAULOT
M. Dominique RIGAUD M. Julien LAROCHE

3°  En qualité de représentants des piégeurs

M. Jacques BIJARD M. Daniel SOLAS

4°  En qualité de représentants de la propriété forestière privée

M. Vincent STRIFFLING M. Pierre Frédéric RICHARD

5°  En qualité de représentants de la propriété forestière non domaniale
relevant du régime forestier

M. Jean Marie PONSOT M. Michel BLANCHARD

6°  En qualité de représentants de l’office national des forêts

M. Sylvestre CHAGNARD M. Francis LIEVRE

7°  En qualité de représentants des intérêts agricoles

M. Jean Luc LOISON M. Bernard CHAUME
M. Eric PETIT M. Marc MINOT
M. Olivier JACQUAND M. Laurent BROCQUARD
M. Thierry RONOT M. Pascal MARTENS

8°  En qualité de représentants d’associations agréées au titre de
l’article L.141-1 du code de l’environnement

M. Joseph ABEL M. Christian LANAUD
M. François JACQUET M. Gilbert LABORDE

9°  En qualité de personnes qualifiées en matière scientifique et techni-
que dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage

M. Loïc BOLLACHE
Mme Monique PROST

Article 2 : nomination des membres de la formation spécialisée char-
gée des questions relatives à l’indemnisation des dégâts causés par le
gibier

Sont désignés membres titulaires de cette formation en qualité de
représentants des chasseurs :
M. le président de la fédération départementale des chasseurs
M. Michel COUTURIER
M. Michel CHALUMEAU

Sont désignés membres titulaires de cette formation en qualité de
représentants des intérêts agricoles dès lors qu’il s’agit de questions
relatives à l’indemnisation des dégâts aux récoltes et cultures agrico-
les :

M. LOISON
M. PETIT

M. JACQUAND

Sont désignés membres titulaires de cette formation en qualité de
représentants des intérêts forestiers dès lors qu’il s’agit de questions
relatives à l’indemnisation des dégâts aux forêts :

M. Vincent STRIFFLING
M. Jean Marie PONSOT

M. Sylvestre CHAGNARD

En cas d’absence d’un membre titulaire, son remplacement sera
assuré par le suppléant désigné à l’article 1 du présent arrêté.

Article 3 : Durée du mandat
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la

commission départementale, ainsi que des formations spécialisées,
nommément désignés dans le présent arrêté, est de trois années.

Article 4 : Notification et publication
Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires et suppléants

nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : Exécution de l’arrêté
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le

directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et Mme la direc-
trice départementale déléguée sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 6 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 332/DDAF du 8 septembre 2006 modifiant l’arrêté n°
495/DDAF du 27 septembre 2002 fixant la composition de la

commission consultative paritaire départementale des baux
ruraux

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

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

VU l’article R414-1 du Code Rural fixant la composition des com-
missions consultatives paritaires départementales des baux ruraux ;

VU l’arrêté préfectoral n°495/DDAF du 27 septembre 2002 fixant
la composition de la commission consultative paritaire départementale
des baux ruraux ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et
de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : Dans l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 27 septembre
2002 susvisé, les termes "Monsieur MAUREILLE Alain, Juge d’instruc-
tion au tribunal de grande instance de Dijon", sont remplacés par "Le
préfet ou son représentant, président". Le reste est sans changement.

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.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté n° 334 / DDAF du 11 septembre 2006 fixant la date de
début de vendange des Crémant de Bourgogne pour la

récolte 2006 dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Dans le département de la COTE D’OR, la date du début des
vendange des vignes produisant des vins à appellation d’origine con-
trôlée "Crémant de Bourgogne" est fixée pour la récolte 2006  au :

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2006.

Article 2 : Par dérogation à la date ci-dessus, il pourra être donné des
autorisations individuelles, à solliciter auprès de l’Ingénieur Conseil de
l’I.N.A.O., 48 heures avant le début de vendange envisagé.

Article 3 : L’enrichissement des raisins, des moûts et des vins nou-
veaux encore en fermentation destinés à produire des vins ne pourra
s’appliquer qu’aux vendanges faites à partir des dates ci-dessus et
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Les vins issus de vendanges récoltées avant les dates ci-
dessus (Cf. Articles 1 et 2) ne peuvent avoir droit au titre d’appellation
d’origine contrôlée.

Article 5 : Le grappillage n’est autorisé qu’à partir du 1er décembre
2006.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice dé-
partementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, les sous-préfets,
le directeur régional des douanes et droits indirects, le chef du service
régional de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, les maires du département, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice départementale déléguée
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2006 autorisant le bureau d'étude
Dubost Environnement et Milieux Aquatiques à la capture de

poissons à des fins scientifiques

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

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

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 436-
9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 268/DACI du 13 juillet 2006 donnant
délégation de signature à M. Christian VANIER, directeur départemental
de l’agriculture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche (délégation Bourgogne – Franche-Comté) et de la brigade dé-
partementale du Conseil supérieur de la pêche ;

VU l’absence par écrit d’avis de M. le Président de la Fédération de
Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale déléguée de l’agri-
culture 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 de l’agriculture et de la
forêt  ;

A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération
Le bureau d’études DUBOST Environnement et Milieux Aquatiques

– 13 rue Antoine LOUIS  – 57000 METZ est autorisée du poisson à des
fins scientifiques dans les conditions et sous les réserves précisées

aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Objet
Etude en vue de l’évaluation de l’impact de la nouvelle station

d’épuration de DIJON-LONGVIC.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Titulaires :

Madame DUBOST Nathalie, dirigeante du bureau d’études.
Monsieur JANODY Yves, chargé d’études.

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à

compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec ac-

cord du CSP), matériel fixe ou portatif du type Efko et épuisette.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvements
Les lieux de capture sont autorisés sur la rivière l’Ouche pour cinq

points d’échantillonnage (à proximité du pont de la D109 à FAUVERNEY,
en aval du pont de NEUILLY-LES-DIJON, au niveau du parc de la
Colombière à DIJON, sous le pont d’accès à l’A38 depuis la N5 en amont
du lac Kir et au niveau de LUSIGNY-SUR-OUCHE).

Article 7 : Désignation des espèces concernées, stade et quantité
S’agissant d’opérations d’inventaires et de sondages, toutes les

espèces potentiellement existantes sont concernées, du stade juvé-
nile au stade adulte.

Article 8 : Destination des poissons capturés
Les poissons ainsi capturés sont remis à l’eau, soit détruits s’ils

sont en mauvais état sanitaire ou s’ils appartiennent à des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

Article 9 : Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la pré-

sente autorisation que s’il a obtenu l’accord écrit du (des) détenteur (s)
du droit de pêche.

Article 11 : Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer  le Préfet de
la Côte d’or (DDAF), le Délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche et le Président de la Fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique, des dates et lieux de capture concer-
nées par le programme de recherche.

Article 12 : Compte-rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu, au Préfet de la Côte
d’or (DDAF), au Délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et
au Président de la Fédération départementale pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique.

Article 13 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de la police de la pêche.

Article 14 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre,
toute opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les
termes du présent arrêté serait considérée comme un mode de pêche
prohibé.

Article 15 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au Président de la Fédération départementale pour la
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pêche et la protection du milieu aquatique de la Côte d’or et au Chef de
la Brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche de Côte
d’Or.

Fait  à DIJON, le 13 septembre 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
__________________________________________________________

Arrêté n° 340 / DDAF du 15 septembre 2006 fixant la date de
début de vendange pour les vins à appellation d’origine
contrôlée rouges et blancs pour la récolte 2006 dans le

département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Dans le département de la COTE D’OR, les dates du début
des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d’origine
contrôlée rouges et blancs sont fixées comme suit pour la RECOLTE
2006 :

VENDREDI  15  SEPTEMBRE 2006 :
Toutes appellations rouges et blancs dans le Chatillonnais,

LUNDI  18  SEPTEMBRE 2006 :
Toutes appellations rouges et blancs dans la Côte de BEAUNE et

la Plaine de BEAUNE,

MERCREDI  20  SEPTEMBRE 2006 :
Toutes appellations  rouges et blancs dans la Côte de NUITS,

SAMEDI  23  SEPTEMBRE 2006 :
Toutes appellations rouges et blancs dans les HAUTES-COTES de

BEAUNE et les HAUTES-COTES de NUITS.

Artilce 2 : Par dérogation aux dates ci-dessus, il pourra être donné
des autorisations individuelles, à solliciter auprès de l’Ingénieur Conseil
de l’I.N.A.O., 48 heures avant le début de vendange envisagé.

Article 3 : L’enrichissement des raisins, des moûts et des vins nou-
veaux encore en fermentation destinés à produire des vins ne pourra
s’appliquer qu’aux vendanges faites à partir des dates ci-dessus et
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Les vins issus de vendanges récoltées avant les dates ci-
dessus (Cf. Articles 1 et 2) ne peuvent avoir droit au titre d’appellation
d’origine contrôlée.

Article 5 : Le grappillage n’est autorisé qu’à partir du 1er décembre
2006.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice dé-
partementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, les sous-préfets,
le directeur régional des douanes et droits indirects, le chef du service
régional de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, les maires du département, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

FAIT à DIJON, le 15 septembre 2006
La Directrice départementale déléguée

Gabrielle FOURNIER
___________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE

AGRICOLES

Arrêté n° 295-ITEPSA du 4 août 2006 portant renouvellement
des membres du Comité départemental des Prestations

sociales agricoles

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

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

Vu le titre II du LIVRE VII du Code Rural et notamment les articles L
722-4 à L 722-7, L 731-10, L 731-29 et L 731-42 ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des
cotisations dues aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représenta-
tion des Organisations Syndicales ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1991 relatif aux Comités dépar-
tementaux des Prestations sociales agricoles,

Vu le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l’applica-
tion des dispositions des articles L 731-23 et L 731-24 du code rural
relatifs aux cotisations de solidarité ;

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

Vu les propositions des organismes concernés ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le Comité départemental des Prestations sociales agrico-
les, placé sous la présidence du Préfet ou de son représentant, est
composé comme suit :

1°. Représentants de l’administration

- M. le Trésorier Payeur général ou son représentant,
- M. le Directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt, ou son repré-
sentant,
- M. le Directeur du Travail, Chef du Service de l’Inspection du Travail,
de l’Emploi et de la Politique Sociale agricoles ou son représentant,
- M. le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, ou son
représentant,
- M. le Directeur départemental des Services fiscaux, ou son repré-
sentant,
- M. le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, ou
son représentant,
- M. le Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale agricoles, ou son représentant.

2°. Représentants des exploitants agricoles

Titulaires
- Mme Mauricette BESANCON, Place de l’Eglise - 21120 AVELANGES,

- M. Jérôme MILLANVOYE, 21320 ARCONCEY,

- M. Xavier d’HAUTEFEUILLE, 21460 MONTBERTAULT, (employeur de
main-d’oeuvre),

Suppléants
- M. Philippe RENARD, 21290 CHAUGEY,

- M. François-Marie DEFFONTAINES, Hameau de Bourbilly - 21140 VIC
DE CHASSENAY,

- Melle Emilie MORELIERE, Ferme de l’Etang Mailly - 21560 ARC SUR
TILLE,
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3°. Représentants des salariés agricoles

Titulaire
- M. Michel BOUHIN, 6 rue d’Avau - 21130 CHAMPDOTRE,

Suppléant
- M. Jean-Pierre BRAZILLIER, 28 route de Genlis - 21110 GENLIS,

4°. Représentants de l’Union départementale des Associa-
tions familiales

Titulaire
- M. Bernard ROBIOT, 21910 NOIRON-SOUS-GEVREY

Suppléant
- M. Michel JADOD, 21350 MARCILLY-LES-VITTEAUX

5°. Représentants de la Caisse de Mutualité sociale agricole

Titulaires
- M. Thierry AUBRY, Grande rue - 21450 JOURS LES BAIGNEUX,

- M. Jean-François BRESSON, 7 rue d’Ouest - 21110 ROUVRES EN
PLAINE,

- M. Bernard VIRELY, Plumeron - 21460 EPOISSES.

Suppléants
- M. Jean-Michel CAP, Grande rue - 21530 SINCEY LES ROUVRAY,

- Mme Sandrine LALLEMANT, Le Village - 21330 BISSEY LA PIERRE,

- M. Christian ROSSIGNOL, Rue de Mont - 21190 VOLNAY.

Article 2 : Le mandat des membres ci-dessus désignés aura une
durée de 5 ans.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 378-ITEPSA du 22 juin 2001 modifié
par l’arrêté préfectoral n° 424-ITEPSA du 3 octobre 2005 est abrogé.

Article 4 : Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire du
Service de l’Inspection du travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or
et le Chef du Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Em-
ploi et de la Politique Sociale Agricoles 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 et dont une copie sera notifiée aux membres du comité et à M. le
Président du conseil d’administration de la Caisse de Mutualité sociale
agricole.

DIJON, le 4 août 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 317 du 1er septembre 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A 31 entre les PR

62+036 et 86+600 sens DIJON - NANCY et NANCY - DIJON

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les arrêtés du 17 octobre
1983, du 23 juillet 1970, du 8 mars 1971 et du 13 juin 1979,

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés inter-
ministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier n°
349 du 9 août 1996 et le dossier permanent d’exploitation établi par les
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n° 96.14
du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu la demande en date du 27 juillet 2006 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Vu le dossier d’exploitation des Autoroutes PARIS RHIN RHONE du
27 juillet 2006,

Vu l’avis n° AV 2006-656 du C.R.I.C.R. de METZ en date du 10 août
2006,

Vu l’avis de M. le Président du Conseil Général en date du 31 août
2006 ;

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux préparatoires à l’élargisse-
ment d’A31 du PR 62+036 au PR 86+600 dans les deux sens de circu-
lation,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent l’autoroute A31 du PR 62+036 au PR 86+600 dans les deux
sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 04 septembre 2006 au 24
novembre 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, la
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 1 décembre 2006.

Article 2 : La circulation sera interdite sur la voie de gauche des deux
sens de circulation :

- du 4 au 8 septembre du PR 72+100 à 74+500
- du 11 au 15 septembre du PR 69+800 à 74+500
- du 18 au 29 septembre du PR 67+200 à 74+500
- du 29 septembre au 6 octobre du PR 65 à 69+800
- du 9 octobre au 13 octobre du PR 62+100 à 67+800
- du 16 au 27 octobre du PR 86+500 à 91
- du 30 octobre au 24 novembre du PR 62+100 à 67+800

La circulation sera rétablie les week-end.
Une limitation de vitesse à 90km/h pour tous les véhicules sera

instaurée pour les 2 sens de circulation sur la voie de droite laissée
libre à la circulation.

Une interdiction de dépasser pour tous les véhicules sera instau-
rée en amont du rabattement de la voie de gauche sur la voie de droite.

Article 3 : La circulation sera interdite sur les deux voies de circulation
- du 11 au 15 septembre du PR 83+500 à 89 pour le sens de circulation
NANCY-BEAUNE

- du 18 au 29 septembre du PR 87+200 à 95 pour le sens de
circulation NANCY-BEAUNE
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- du 25 au 29 septembre du PR 87+200 à 95 pour le sens de
circulation BEAUNE-NANCY

- du 2 au 6 octobre du PR 83+500 à 89 du sens de circulation
BEAUNE-NANCY

- du 9 octobre au 13 octobre du PR 75+200 à 83+500 pour le sens
de circulation NANCY-BEAUNE

- du 16 au 20 octobre du PR 69+800 à 74+450 pour le sens de
circulation BEAUNE-NANCY

- du 23 octobre au 27 octobre du PR 69+800 à 75+200 pour le
sens de circulation NANCY-BEAUNE.

Un basculement de circulation sera mis en place en utilisant la
chaussée du sens de circulation exempt de travaux où le trafic s’écou-
lera à double sens.

Une limitation de vitesse à 90 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée pour les 2 sens de circulation sur la chaussée circulée à
double sens.

Une limitation de vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée aux extrémités du basculement de circulation avec réduction
progressive de la vitesse par palier de 20 km/h.

La circulation sera rétablie les week-end.

Article 4 : La circulation sera interdite du 16 octobre au 20 octobre sur
les bretelles BEAUNE-TILCHATEL et TILCHATEL-NANCY du diffuseur
de TILCHATEL.

La circulation sera interdite du 23 octobre au 27 octobre sur les
bretelles TILCHATEL-BEAUNE et NANCY-TILCHATEL du diffuseur de
TILCHATEL.

Lors de la fermeture de la bretelle TILCHATEL-BEAUNE, une dé-
viation sera mise en place par la RD 974, puis la RN 274 (rocade de
DIJON) jusqu’à l’autoroute A311 et par la RD 974, puis la RN 274 jusqu’à
l’autoroute A39.

Lors de la fermeture de la bretelle TILCHATEL-NANCY, une dévia-
tion sera mise en place par la RD 974, puis la RD 428 jusqu’à l’autoroute
A31 au diffuseur de LANGRES SUD.

Lors de la fermeture de la bretelle BEAUNE-TILCHATEL, une dé-
viation sera mise en place par le diffuseur d’ARC SUR TILLE, la RD 700,
la RN 274 puis la RD 974 jusqu’à TILCHATEL.

Lors de la fermeture de la bretelle NANCY-TILCHATEL, une dévia-
tion sera mise en place par le diffuseur de LANGRES SUD, la RD 428
puis la RD 974 jusqu’à TILCHATEL.

Article 5 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, les travaux en-
traîneront la fermeture des bretelles du diffuseur de TIL CHATEL
occasionnant un détournement du trafic sur les réseaux départemen-
tal et national.

Article 6 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, le chantier en-
traînera une réduction de capacité pendant les jours dits "hors chan-
tier".

Article 7 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, le débit à écouler
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/
heure.

Article 8 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, la circulation du
trafic sera établie sur voie de largeur réduite.

Article 9 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, la longueur de la
zone de restriction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 10 :  En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral perma-
nent d’exploitation sous chantier sur autoroute en vigueur, l’inter dis-
tance entre ce chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou
non courant pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 11 : Conformément à l’article 17 de l’arrêté préfectoral perma-
nent d’exploitation sous chantier sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic décrites dans le dossier d’exploitation pourront
être mises en œuvre.

Article 12 : La mise en place et le maintien de la signalisation tempo-
raire ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 13 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte
d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-
RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- MM. les maires des communes de TILCHATEL, GEMEAUX, ORVILLE
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 1er septembre 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
_________________________________________________________

Arrêté n° 320 du 1er septembre 2006 portant réglementation
de la circulation sur l'Autoroute A 6 du PR 304+420 au PR

299+685

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre
1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés Inter-
ministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n°
96.14 du 6 Février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation du 31 juillet 2006,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme la

Directrice Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 31 juillet de Mme la Directrice Régionale

de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu les avis n°AR 2006-560 du 10 juillet 2006 et 2006-647 du 4

août 2006 du C.R.I.C.R. de METZ,
Vu l’avis de M. le maire de BEAUNE en date du 3 août 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réfection de la couche de
roulement de la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 304+420
et 299+385 dans le sens LYON-PARIS,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent l’autoroute A6 du PR 304+420 au PR 299+385 dans le sens
LYON-PARIS.

Ces travaux se dérouleront du lundi 4 septembre au ven-
dredi 22 septembre 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront se poursuivre jusqu’au 29 septembre 2006.
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Article 2 : La circulation se sera interdite :
*du lundi 4 septembre au mercredi 6 septembre, sur la voie de

droite et la bande d’arrêt d’urgence entre les PR 304+500 à 302+600
dans le sens LYON-PARIS

*du mercredi 6 septembre (20h) au jeudi 7 septembre (18h) sur la
voie de gauche et la demi-voie de droite entre les PR 304+500 à 302+600
dans le sens LYON-PARIS

* du lundi 11 septembre au jeudi 14 septembre sur la voie de
gauche et la demi-voie médiane entre les PR 302+800 à 299+300 dans
le sens LYON-PARIS

* du lundi 18 septembre (18h) au mardi 19 septembre (18h) sur la
demi-voie médiane et de la voie de droite entre les PR 302+900 et
299+300 dans le sens LYON-PARIS et sur la bretelle DIJON-PARIS de la
bifurcation A31/A6

* du mardi 19 septembre (18h) au mercredi 20 septembre (18h)
sur la demi-voie médiane et la voie de droite entre les PR 302+900 et
299+300 dans le sens LYON-PARIS

* du jeudi 21 septembre (20h) au vendredi 22 septembre (6h) sur
la demi-voie médiane et la voie de droite entre les PR 302+900 à 299+300
dans le sens LYON-PARIS et sur les bretelles du diffuseur de BEAUNE
NORD.

La circulation sera rétablie sur l’ensemble des voies pour le week-
end.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h pour tous les véhicules
et une interdiction de dépasser pour les véhicules de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total
roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes seront instaurées lorsque 2
voies seront laissées libres à la circulation.

Une limitation de vitesse à 90 km/h et une interdiction de dépasser
seront instaurées lorsqu’une seule voie sera laissée libre à la circula-
tion ou que la circulation s’effectuera sur la voie lente et la bande
d’arrêt d’urgence.

Une déviation sera mise en place du lundi 18 septembre (18h) au
mardi 19 septembre (18h) par le diffuseur de BEAUNE SUD où les
usagers pourront faire demi-tour et reprendre l’autoroute A6 en direc-
tion de PARIS.

Une déviation sera mise en place du jeudi 21 septembre (20h) au
vendredi 22 septembre (6h) par le diffuseur de BEAUNE SUD, l’avenue
du général de Gaulle, les boulevard Bretonnière, Georges Clémenceau,
Maréchal Foch, la rue du faubourg Saint Nicolas et la route de DIJON.

Article 3 : En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, le chantier entraînera les fer-
metures suivantes :

* du lundi 18 septembre (18h) au mardi 19 septembre (18h), fer-
meture de la bretelle DIJON-PARIS de la bifurcation A31/A6

* du jeudi 21 septembre (20h) au vendredi 22 septembre (6h),
fermeture, au niveau du diffuseur de BEAUNE Nord, de la bretelle de
sortie du sens LYON-BEAUNE et de la bretelle d’accès à l’A6 dans le
sens BEAUNE-PARIS.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic, conformément au Plan de Gestion de Trafic, pour-
ront être mises en oeuvre 

Article 7 : En dérogation à l’Article 412.8 du Code de la Route, la
circulation pourra être établie sur la bande d’arrêt d’urgence.

Article 8 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera
établie sur voies de largeur réduite.

Article 9 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la

Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale de l’Equipement de Côte d’Or, M. le
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte
d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne de la Société des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeurs Départemental des Services d’Incendie et de Se-
cours de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 1er septembre 206
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
___________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 331 du 7 septembre 2006 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute

A 31 entre les PR 62+036 et 86+600 sens DIJON - NANCY et
NANCY - DIJON

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

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

----------
Vu l’arrêté préfectoral n° 317 du 1er septembre 2006 portant régle-

mentation temporaire de la circulation sur l’autoroute A 31 entre les P.R.
62+036 et 86+600 sens DIJON - NANCY et NANCY - DIJON,

Vu la demande en date du 4 septembre 2006 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Considérant qu’il y a lieu de prévoir la possibilité d’adapter les
dates des phases de travaux en fonction des contraintes du chantier,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté préfectoral n° 317 du 1er

septembre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A 31 entre les PR 62+036 et 86+600 sens DIJON - NANCY et
NANCY - DIJON, sont modifiés comme suit :

Article 2 : Entre le 4 septembre et le 30 novembre 2006, la circulation
sera interdite sur la voie de gauche des deux sens de circulation entre
les PR 62+100 et 74+500 par section, en fonction des nécessités, des
contraintes, et de l’avancement du chantier.

La circulation sera rétablie les week-end en fonction du niveau de
trafic attendu.

Article 3 : Entre le 11 septembre et le 30 octobre 2006, la circulation
sera interdite sur les deux voies de circulation entre les PR 69+800 et
95+000 par section, en fonction des nécessités, des contraintes, et de
l’avancement du chantier.

Un basculement de circulation sera mis en place en utilisant la
chaussée du sens de circulation exempt de travaux où le trafic s’écou-
lera à double sens.

Une limitation de vitesse à 90 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée pour les 2 sens de circulation sur la chaussée circulée à
double sens.

Une limitation de vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée aux extrémités du basculement de circulation avec réduction
progressive de la vitesse par palier de 20 km/h.
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La circulation sera rétablie les week-end en fonction du niveau de
trafic attendu.

Article 4 : Entre le 16 octobre et le 30 octobre 2006, la circulation sera
interdite par section sur certaines bretelles du diffuseur de TILCHATEL,
en fonction des nécessités, des contraintes, et de l’avancement du
chantier

Lors de la fermeture de la bretelle TILCHATEL-BEAUNE, une dé-
viation sera mise en place par la RD 974, puis la RN 274 (rocade de
DIJON) jusqu’à l’autoroute A311 et par la RD 974, puis la RN 274 jusqu’à
l’autoroute A39.

Lors de la fermeture de la bretelle TILCHATEL-NANCY, une dévia-
tion sera mise en place par la RD 974, puis la RD 428 jusqu’à l’autoroute
A31 au diffuseur de LANGRES SUD.

Lors de la fermeture de la bretelle BEAUNE-TILCHATEL, une dé-
viation sera mise en place par le diffuseur d’ARC SUR TILLE, la RD 700,
la RN 274 puis la RD 974 jusqu’à TILCHATEL.

Lors de la fermeture de la bretelle NANCY-TILCHATEL, une dévia-
tion sera mise en place par le diffuseur de LANGRES SUD, la RD 428
puis la  RD 974 jusqu’à TILCHATEL.

La circulation sera rétablie les week-end en fonction du niveau de
trafic attendu.

Article 5 : Les autres prescriptions restent inchangées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Comman-
dant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or, Mme
la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- MM. les maires des communes de TILCHATEL, GEMEAUX, ORVILLE,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 7 septembre 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
__________________________________________________________

Arrêté n° 334 du 11 septembre 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A 31 entre les PR

14+000 et 30+000 sens DIJON - NANCY et NANCY - 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 dossier d’exploitation,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme la

Directrice Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu l’avis du Président du Conseil Général en date du 8 septembre

2006,
Vu la demande en date du 11 août 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis n° 2006-669 en date du 10 août 2006 du C.R.I.C.R. de

METZ,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux d’élargissement extérieur
des passages inférieurs situés sur l’autoroute A31.

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les travaux d’élargissement extérieur des passages infé-
rieurs sur l’autoroute A 31 situés aux PR 14+697, 15+008, 18+100 et
28+297 vont être réalisés du 11 septembre au 22 décembre 2006 ou
décalés au 29 décembre 2006 en cas d’intempéries ou de problèmes
liés au chantier.

Des restrictions de circulation générées par ces travaux concer-
nent les 2 sens de circulation.

Article 2 :

Diffuseur de NUITS SAINT GEORGES
Un alternat sera instauré sur la voie d’accès à l’autoroute A31

constituée des bretelles d’accès NUITS SAINT GEORGES-DIJON et de
sortie BEAUNE-NUITS SAINT GEORGES.

Une fermeture des bretelles d’accès NUITS SAINT GEORGES-
DIJON et de sortie BEAUNE-NUITS SAINT GEORGES sera instaurée
pendant 2 nuits induisant une déviation sur le réseau départemental.

Une neutralisation permanente de la bande d’arrêt d’urgence du
sens de circulation NANCY-BEAUNE et une neutralisation journalière
de la voie de droite du sens de circulation BEAUNE-NANCY seront
instaurées.

Passage inférieur de la RD 8
Une neutralisation permanente de la bande d’arrêt d’urgence sera

instaurée dans le sens de circulation NANCY-BEAUNE.

Passage inférieur du CR 43
Une neutralisation permanente de la bande d’arrêt d’urgence sera

instaurée dans les 2 sens de circulation.

Passage inférieur de la bretelle A311
Une neutralisation permanente de la bande d’arrêt d’urgence du

sens de circulation BEAUNE-NANCY et le maintien d’une voie de circu-
lation selon les nécessités du chantier seront instaurées.

Une limitation de vitesse à 90 km/h sera instaurée lorsque la circu-
lation s’effectuera sur une seule voie.

Une fermeture de la bretelle A31/A311 du sens de circulation
BEAUNE-NANCY sera instaurée pendant une nuit induisant une dévia-
tion sur le réseau départemental.

Article 3 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 4 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 5 : La réalisation des travaux considérés nécessite la mise en
place d’un alternat sur la partie bidirectionnelle du Passage Inférieur du
diffuseur de Nuits-St-Georges.

En dérogation à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral Permanent d’Ex-
ploitation sous chantiers sur autoroute, cet alternat sera effectif pen-
dant toute la durée des travaux et le débit à écouler par voie laissée
libre à la circulation pourra dépasser 200 véhicules/heure.

Article 6 : En dérogation à l’article 8 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, cet alternat pourra entraî-
ner une remontée de file sur la bretelle de décélération. Une information
sera faite aux usagers par panneaux à messages variables embar-
qués.

Article 7 : En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, le chantier entraînera les fer-
metures suivantes :

les nuits du 24 octobre au 25 octobre et du 25 au 26 octobre, de
22h00 à 6h00, fermeture, au niveau du diffuseur de Nuits-St-Georges,
de la bretelle de sortie du sens BEAUNE / NANCY et la bretelle d’entrée
du sens NUITS-ST-GEORGES / NANCY.

du 08 au 09 novembre de 21h00 à 5h00, fermeture de la bretelle
A31/A311 en sens BEAUNE-NANCY.
occasionnant ainsi un détournement du trafic sur le réseau secon-
daire.
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Article 8 : Des mesures d’information seront mises en place par :
- l’actualisation des panneaux à messages variables situés en

section courante en amont des points de choix des diffuseurs et échan-
geurs,

- l’activation des panneaux à messages variables situés en de-
hors de l’autoroute avant les gares d’entrée,

- un communiqué de presse envoyé aux médias locaux,
- des panneaux de présignalisation implantés en section cou-

rante avant le chantier,
- des spots diffusés sur la radio autoroutière "Autoroute-Info

107.7",
- des tracts distribués aux abonnés circulant sur la zone de

chantier,
- la mise en place d’affichettes sur les bornes d’entrée des ga-

res de péages.

Article 9 : Pendant la durée du chantier, l’accès des secours (y com-
pris les dépanneurs agréés) restera possible depuis les diffuseurs et
les accès de secours limitrophes.

Article 10 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic conformes aux Plans de Gestion de Trafic A31
pourront être mises en œuvre :

Article 11 : La mise en place et le maintien de la signalisation tempo-
raire ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 12 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte
d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-
RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 11 septembre 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
__________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 338 du 14 septembre 2006 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A 31 entre les PR 264+700 et 276+300 sens LYON - PARIS et

PARIS - LYON

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

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

----------
Vu la demande en date du 14 août 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis n° AV 2006-693 du C.R.I.C.R. de METZ du 21 août 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux d’aménagement du TPC de
la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 264+700 et 276+300,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 263 et 278,
dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 18 septembre au 17 no-
vembre 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront être décalés jusqu’au 24 novembre 2006.

Article 2 : Une neutralisation de la voie de gauche sera mise en place
dans les deux sens de circulation.

Une limitation de vitesse à 90 km/h sera instaurée sur la voie de
droite laissée libre à la circulation.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place par les panneaux à message variable, les panneaux d’informa-
tion sur accès, la radio 107.7, un communiqué de presse et des pan-
neaux d’information placés en section courante.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, la longueur de la zone de res-
triction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 6 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic conformément aux Plans de Gestion de Trafic A6
Nord pourront être mises en œuvre.

Article 8 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
la Directrice Départementale de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Com-
mandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 14 septembre 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
__________________________________________________________
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Délégation de signature du 4 septembre 2006 pour la
gestion des occupants temporaires du domaine public

fluvial
Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991, pris pour l’application de
l’article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France, articles 3 et 4,

VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au renou-
vellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public
fluvial confié par l’Etat à V.N.F.,

VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre
1991 pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des
barèmes pour l’occupation du domaine,

VU la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2003 de M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à Mme le
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or
(21), afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions en
vigueur et dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions
relatifs aux occupations temporaires, constitutives ou non de droits
réels, du domaine géré par Voies Navigables de France portant sur
une durée inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hecta-
res,

VU la décision en date du 24 juillet 2006 de M. le Directeur Général
de Voies Navigables de France donnée à Mme Evelyne Sauvage, délé-
gué local de Voies Navigables de France, Directeur Régional et Dépar-
temental de l’Equipement de la Côte d’Or, portant délégation de signa-
ture permanente.

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures,
* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment, Chef de la Subdivision de DIJON-NAVIGATION,
* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
de la Subdivision de TONNERRE-NAVIGATION,

à l’effet de signer tous actes et documents administratifs relatifs
aux occupations temporaires du domaine public fluvial du Canal de
Bourgogne confié à Voies Navigables de France dans la limite de leur
circonscription administrative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE
_____________________________________________________________

Délégation de signature du 4 septembre 2006 pour
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire

Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France
du 24 juillet 2006 portant délégation de signature,

VU le nouveau code des marchés publics – Décret n° 2004-15 du
7 janvier 2004 et son article 28,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant désigna-
tion de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or en
qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en dépenses, pour

l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, et dans le cadre
des délégations qui lui sont par ailleurs consenties,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 19,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :
* M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur
Départemental Délégué de l’Equipement de Côte-d’Or,
* M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Dé-
partemental Adjoint ,
* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures,
* M. Benoit HUE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du Service
Général,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compéten-
ces :
- les propositions d’engagements comptables auprès du directeur
interrégional de la région Centre Est de VNF et les pièces justificatives
qui les accompagnent,
- les pièces de liquidation des dépenses et recettes de toute na-
ture.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :
* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment, Chef de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unité comptable
6201 à Dijon Navigation),
* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comptable 6202 à
Tonnerre Navigation),
* M. Jean-Claude BOULAY Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat,
Chef de la Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assu-
rer l’intérim :
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute
nature.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à :
* Mme Marie-Hélène CASTAGNE, attachée administrative, en tant
que responsable du Centre Régional de Collecte et d’Edition de NE-
VERS à compter du 1er septembre 2006,

à l’effet de signer en mes lieux et place :
- les propositions d’engagements comptables,
- les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnance-
ment  des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Hélène
CASTAGNE, la délégation sera exercée par  Madame Liliane GUILLAU-
MIN, secrétaire administrative classe supérieure, adjointe au chef du
CRCE de Nevers.

En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de
Mme Marie-Hélène CASTAGNE et de Mme Liliane GUILLAUMIN, l’habili-
tation est dévolue à M. Daniel GUILLARD, directeur adjoint.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE
________________________________________________________
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Délégation de signature du 4 septembre 2006 pour
l'exercice de la compétence en matière de personne

responsable des marchés
Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France
du 24 juillet 2006 portant délégation de signature,

VU le nouveau code des marchés publics – Décret n°  2004-15 du
7 janvier 2004 et son article 28,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant délégation
de pouvoir à M. le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte-
d’Or,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 19,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

* M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur
Départemental Délégué de l’Equipement de Côte d’Or,
* M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Dé-
partemental Adjoint,
* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures, ou en cas d’absence ou d’empê-
chement, l’intérimaire désigné,

dans le cadre des marchés passés selon la procédure adaptée dans
la limite de 90 000 • H.T.

Toutefois, est réservée au Directeur Régional et Départemental de
l’Equipement, ou en cas d’absence ou d’empêchement, à M. François
BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Départemental
Délégué de l’Equipement de Côte-d’Or ou à M. Jacky ROCHE, Ingénieur
Divisionnaire des T.P.E., Directeur Adjoint au Directeur Départemental
Délégué, la signature des :

-  Marchés,
-  Conventions.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment, Chef de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unité comptable
6201 à Dijon Navigation),
* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comptable 6202 à
Tonnerre Navigation),
* M. Jean-Claude BOULAY, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat,
Chef de la Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assu-
rer l’intérim :

-   les engagements juridiques, jusqu’à un montant maximum de 45
000 •.

Article 3 : Si les subdélégataires désignés à l’article 2 ci-dessus utili-
sent la faculté prévue à l’article 1.1 du chapitre 1er du titre IV de la
circulaire n° 84-88 du 20 décembre 1984, d’autoriser certains de leurs
collaborateurs à tenir un carnet de bons de commande sous leur con-
trôle et leur responsabilité, copie de leur décision d’autorisation sera
adressée à Mme le Comptable Secondaire, à Mme le Chef du Centre
Régional de Collecte et d’Edition et à M. le Chef du Bureau Comptabilité
Finances.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2006/486 du 22 juin 2006 autorisant la
transformation de la Maison de retraite publique "Les

Arcades" sise Rue du Général de Gaulle 21320 Pouilly-en-
Auxois en un EHPAD de 65 places d’hébergement

permanent

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E N T

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite
publique "Les Arcades" sise Rue du Général de Gaulle 21320 Pouilly-
en-Auxois, en un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de soixante-cinq places d’hébergement permanent est
accordée.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  21 000 026 1
Raison sociale : Maison de retraite de POUILLY-EN-AUXOIS
Adresse : Rue du Général de Gaulle 21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Statut juridique : 21 Etb. Social Communal.

Etablissement : 210 780 946
Dénomination : EHPAD "Les Arcades"
Adresse : Rue du Général De Gaulle 21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Statut juridique : 21 Etb. Social Communal.
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 : 65 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
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durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Pouilly-en-Auxois 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 de l’Action Sanitaire et Sociale de Bourgogne, la Directrice Dépar-
tementale de l’Action Sanitaire et Sociale 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° 2006/428 bis du 20 juillet 2006 autorisant la SARL
"La Croix Violette" à transformer le foyer-logement "La

Croix Violette" sis 3 rue Stephen Liégeard  à Brochon en
un E.H.P.A.D. de 19 places d’hébergement permanent.

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E N T

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer le foyer-logement "La
Croix Violette" sise 3 rue Stephen Liégard , 21220 BROCHON, en un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de
dix-neuf places d’hébergement permanent est accordée à la SARL "La
Croix Violette".

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  210000758
Raison sociale : SARL  La Croix Violette sise 3 rue Stephen Liégeard,
21 220 BROCHON
Statut juridique : 72 Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Etablissement : 210983375
Raison sociale : EHPAD "La Croix Violette"
Statut juridique :
Catégorie : 202 logement foyer
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet internat
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 19 lits

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de BROCHON et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.478 du 4 août 2006
Maison de retraite de  LAIGNES

Modification de la 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  LAINGES est modifiée et fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.01 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.99 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.97 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.80 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  419 786.00 •.

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 : 34 982.16 •.

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 Dirctrice de la DDASS,
F. MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE – DDASS n° 06.482 du 10 août 2006 fixant
le montant de la DGF 2006 du Centre de soins spécialisés

aux toxicomanes du Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévi-
sionnelles Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse sont autorisées comme suit  :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 197,13
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 86 739,87 97 235

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 8 298,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 97 235 97 235

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication  ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, la Directrice Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Président du
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Spécialisé de Chartreuse,
le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté DDASS  n° 06-485 du 11 août 2006 relatif aux deux
bassins du centre FITNESS DYNAMIC à Beaune

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

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

----------
VUles courriers de la D.D.A.S.S en date du 18 avril 2006, 15 juin

2006, 04 juillet 2006 demandant les mesures correctives nécessaires
afin de rétablir la conformité des paramètres de traitement,

CONSIDERANT l’absence de mesures correctives efficaces mi-
ses en place par l’établissement,

CONSIDERANT l’antériorité des problèmes de gestion des para-
mètres de traitement sur les bassins de cet établissement,

CONSIDERANT les risques pour la santé des baigneurs engen-
drés par les négligences au niveau de la gestion du traitement de l’eau
des bassins,

SUR proposition de Mme la Directrice Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

A R R E T E
Article 1 : Les deux bassins du centre FITNESS DYNAMIC sis à Beaune,
54 Avenue de la Sablière sont fermés au public à compter de la notifi-
cation du présent arrêté jusqu’à ce que les dispositions mentionnées à
l’article 2 du présent arrêté soient respectées.

Article 2 : Cette interdiction d’utilisation ne sera levée que lorsqu’il aura
été constaté par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or, pour chaque bassin :
- des taux de désinfectant présent dans l’eau conformes à la norme
en vigueur
- un taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/l
- un pH compris entre 6,9 et 7,7
- une teneur en stabilisant inférieure à 75 mg/l
- la mise en place d’une vérification journalière du bon fonctionne-
ment de la filière de traitement avant ouverture au public

- la vérification des paramètres de traitement deux fois par jour
- la tenue quotidienne du carnet sanitaire.

Article 3 : Monsieur le Maire s’assurera que l’information de la ferme-
ture des bassins est affichée de manière visible pour les usagers à
l’entrée de l’établissement

Article 4 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribu-
nal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme le Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le Maire de
Beaune, M.le Directeur Départemental des Polices Urbaines, sont char-
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera faite à l’intéressé et adressée à M. le Directeur des Servi-
ces d’Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 06.488 du 18 août 2006 - Dotation "Soins" 2006
Foyer-logement "Les Bégonias" à Dijon

EHPAD

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

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

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

N° FINESS : 210781118
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du foyer-logement "Les Bégonias" à DIJON est modifiée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 19,31 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 13,25 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 8,45 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans .... 11,44 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" du foyer-logement "Les Bégonias" à DIJON est
modifiée à : 326 129 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 27 177,42 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 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
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Arrêté n° 06.489 du 25 août 2006 - Dotation "Soins" 2006
Foyer "Lacordaire" à Recey sur Ource

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 : 210781118
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du foyer "Lacordaire" à Recey sur Ource est modifiée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................... 9,94 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................... 6,29 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 4,99 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ..... 7,12 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" du foyer "Lacordaire" à Recey sur Ource est
fixiée à : 41.602 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 3.466,83 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 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° 06-534 du 1er septembre 2006 relatif aux
deux bassins du centre FITNESS DYNAMIC à Beaune

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

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

----------
VU la lettre d’engagement envoyée à la D.D.A.S.S le 30/08/2006

par Monsieur Christophe BLUZET, gérant du centre Fitness Dynamic,
54 avenue de la Sablière à Beaune,

CONSIDERANT les mesures correctives mises en place par l’éta-
blissement,

CONSIDERANT les risques pour la santé des baigneurs suppri-
més par ces mesures correctives,

SUR proposition de Mme la Directrice Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or

A R R E T E
Article 1 : L’interdiction d’utiliser le grand bassin du centre FITNESS
DYNAMIC sis à Beaune, 54 Avenue de la Sablière est levée à compter

de la notification du présent arrêté, sous réserves que soient remplies
les conditions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Le SPA (jacuzzi) demeure fermé au public jusqu’à ce que les
dispositions mentionnées à l’article 3 du présent arrêté soient respec-
tées.

Article 2 :
- les engagements pris par M. Christophe BLUZET en date du 30/
08/2006 devront être tenus.
- les mesures des taux de désinfectant ( chlore libre, chlore total,
chlore combiné, chlore libre actif) et du pH devront être effectuées au
minimum deux fois par jour et notées dans le carnet sanitaire
- les apports quotidien d’eau neuve effectués, de même que toutes
les opérations de maintenance effectuées pour garantir une eau con-
forme devront être reportées sur le carnet sanitaire.
- la vérification journalière du bon fonctionnement de la filière de
traitement avant ouverture au public devra être instaurée
- Les autocontrôles effectués devront être envoyés par fax à la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales chaque
jour durant une période de un mois à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : L’ interdiction d’utilisation du jacuzzi ne sera levée que
lorsqu’il aura été constaté par la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or :

- des taux de désinfectant présent dans l’eau conformes à la norme
en vigueur
- un taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/l
- un pH compris entre 6,9 et 7,7
- une teneur en stabilisant inférieure à 75 mg/l
- la mise en place d’une vérification journalière du bon fonctionne-
ment de la filière de traitement avant ouverture au public
- la vérification des paramètres de traitement deux fois par jour
- la tenue quotidienne du carnet sanitaire

Article 4 : Tout manquement des mesures demandées à l’article 2 du
présent arrêté entraînera une nouvelle fermeture administrative du
grand bassin bassin.

Article 5 : M. le Maire s’assurera que l’information de la fermeture du
jacuzzi est affichée de manière visible pour les usagers à l’entrée de
l’établissement

Article 6 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribu-
nal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision

Article 7 : L’arrêté préfectoral n° 06-485 du 11 août 2006 portant
fermeture des deux bassins du centre Fitness Dynamic à Beaune est
abrogé.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme le Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le Maire de
Beaune, M. le Directeur Départemental des Polices Urbaines, sont char-
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera faite à l’intéressé et adressée à M. le Directeur des Servi-
ces d’Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-538 du 6 septembre 2006
Agrément entreprise de transports sanitaires

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1  : L’autorisation provisoire d’agrément délivrée le 3 août 2006
pour l’activité de transports sanitaires aériens à compter du 7 août
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2006 est abrogée dans l’attente de la réunion du Sous-Comité des
Transports Sanitaires du 28 septembre 2006.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux
devant le signataire de l’acte, d’un recours hiérarchique devant M. le
Ministre de la Santé et des Solidarités ou d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois
suivant sa notification.

Article 3 : M. le Préfet de Côte d’Or et Mme la Directrice Départemen-
tale 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 de Côte d’or et qui sera notifié
à :
- SARL AIR’MANA – 21600 Longvic
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
- Monsieur le Directeur de la CMR,
- Monsieur le Directeur Général du CHU.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.539 du 18 août 2006 - Dotation "Soins" 2006
Foyer-logement "La Croix Violette" à Brochon

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 : 210983375
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du foyer-logement "La Croix Violette" à BROCHON est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................... 9,43 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................... 8,36 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 4,14 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ..... 8,31 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" du foyer-logement "La Croix Violette" à BROCHON
est fixée à : 57 641 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 4 803,42 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

Arrêté DDASS n° 06-540 du 8 septembre 2006
Agrément entreprise de transports sanitaires

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 28 février 1997 agréant la SARL
Ambulance Rachel pour effectuer des transports sanitaires au titre de
l’Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales est abrogé à
compter du 1er septembre 2006.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 06-21-185 à la
SARL Ambulances Saint-Bernard Assistance, 16 rue des Petignys à
CHENÔVE (21300) pour effectuer des transports sanitaires au titre de
l’Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales sous la dénomi-
nation «Jussieu Secours Dijon».

Article 3 : M. le Préfet de Côte d’Or et Mme la Directrice Départemen-
tale 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006/543 du 8 septembre 2006 autorisant la
création et le financement d’une place d’hébergement

temporaire au sein de l’EHPAD "Val Sully" à Saint-Apollinaire
portant la capacité totale à vingt et une places dont une

place d’hébergement temporaire pour personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

Fédération des Œuvres de Soutien à Domicile - 26 bd Alexandre 1er

de Yougoslavie - 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : La création et le financement d’une place d’hébergement
temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés au sein de l’EHPAD "Val Sully" à Saint- Apolli-
naire sont autorisés.

Article 2 : L’établissement est habilité à accueillir des bénéficiaires de
l’aide sociale départementale dans la limite de sept places.

Article 3 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 :  L’autorisation de fonctionner deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par l’article L.313.6 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille, dans le cadre du décret n° 2003-1136 du
26 novembre 2003.

Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui seront transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article  6 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal
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administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

Article  7 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 740 0
raison sociale  : Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à

Domicile
adresse  : 26, boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie

21000 DIJON
statut juridique  : 60 association loi 1901 non R.U.P

Etablissement
n° FINESS : 21 001 074 0
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
adresse : 4 rue Jean Sans Peur - 21850 Saint-Apollinaire

catégorie  : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 707 personnes âgées semi et non autonomes
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité : 20 places

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
capacité : 1 place

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Saint-Apollinaire et de
la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 9 : 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 la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/544 du 8 septembre 2006autorisant la création
d’une place supplémentaire au sein de la Structure
d’Accueil de Jour autonome pour personnes âgées

atteintes de la maladie Alzheimer ou troubles apparentés
"Marguerite Vérot", par le transfert de la place d’accueil de

jour de l’EHPAD "Le Val Sully" à Saint-Apollinaire

Fédération des Œuvres de Soutien à Domicile - 26 bd Alexandre 1er

de Yougoslavie - 21000 DIJON

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : La création d’une place supplémentaire pour personnes
âgées dépendantes psychiques au sein de la structure d’accueil de
jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer "Mar-
guerite Vérot" à Saint-Apollinaire est autorisée, portant la capacité
totale à treize places.

Article 2 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner est effective, la visite de
conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003
ayant eu lieu le 1er décembre 2005 et ayant reçu un avis favorable.

Article 4 :  Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui seront transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 740 0
raison sociale : Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domi-
cile
adresse : 26, bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
statut juridique : 60 association loi 1901 non R.U.P

Etablissement
n° FINESS : 21 000 471 9
dénomination : accueil de jour autonome pour personnes âgées
adresse : ZAC du Val Sully - 18, rue Charles le Téméraire 21850

Saint-Apollinaire

catégorie : 207 centre de jour pour personnes âgées
discipline : 355 activités des centres d’accueil de jour pour

personnes âgées
clientèle : 436 Alzheimer
mode de fonctionnement  : 21 accueil de jour
capacité : 13 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Saint-Apollinaire et de
la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : MM. Le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 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.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2006.473 du 11 septembre 2006 fixant le
montant de la DGF 2006 du Centre spécialisés de soins pour

toxicomanes "La Santoline"

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  du CSST SANTOLINE sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 32 305
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 452 556 516 268

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 31 407
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 516 268 516 268

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement, pour l’exercice budgétaire 2006, est égale à :

43 022,33 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte-d’Or, Madame la  Présidente de la Société d’Entraide et d’Action
Psychologique, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2006.474 du 11 septembre 2006 fixant le
montant de la DGF 2006 du Centre spécialisés de soins pour

toxicomanes "Tivoli"

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  du CSST TIVOLI sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 32 491
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 589 739 650 918

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 28 688
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 650 918 650 918

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à :

54 243,17 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte-d’Or, Madame la  Présidente de la Société d’Entraide et d’Action
Psychologique, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-549 du 15 septembre 2006
Déclaration d’exploitation n° 637

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

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

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

Article 1  : L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 est abrogé à compter
du 30 septembre 2006.

Article 2  : La déclaration de Mme Valérie ERKENS, née PUIG pharma-
cienne, faisant connaître son intention d’exploiter en SELARL en qua-
lité d’associée unique  exploitante, à compter du 1er octobre 2006,
l’officine de pharmacie sise à SAULIEU (21210), 36 rue du Marché, est
enregistrée sous le n° 637.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 69 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 :
- Mme Valérie ERKENS ;
- 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-550 du 15 septembre 2006
Déclaration d’exploitation n° 636

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

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

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

Article 1  : L’arrêté préfectoral du 19 janvier 2000 est abrogé à comp-
ter du 30 septembre 2006.
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Article 2 : La déclaration de M. Philippe KOCHLY, pharmacien, faisant
connaître son intention d’exploiter à compter du 1er octobre 2006 en
Société à Nom Collectif (SNC) l’officine de pharmacie sise à QUETIGNY
(21800), Galerie Marchande de Carrefour avec Mme Dominique DIDE-
LOT et M. Olivier LESOU déjà titulaires, est enregistrée sous le n° 636.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 246 déli-
vrée le 29 janvier 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. Philippe KOCHLY ;
- Mme Dominique DIDELOT ;
- M. Olivier LESOU ;
- 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-551 du 15 septembre 2006
Déclaration d’exploitation n° 638

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 23 novembre 1993 est abrogé à
compter du 1er octobre 2006.

Article 2 : La déclaration de Melle Sabrina MONGOUACHON et de M.
Hugues LABBE faisant connaître leur intention d’exploiter à compter du
2 octobre 2006 en Société à Nom Collectif (SNC) l’officine de pharma-
cie sise à MONTBARD (21500), 17 rue Edmé Piot est enregistrée sous
le n° 638.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 49 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 :
- Melle Sabrina MONGOUACHON ;
- M. Hugues LABBE ;
- 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-552 du 15 septembre 2006
Déclaration d’exploitation n° 635

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 15 novembre 1972 est abrogé à
compter du 30 septembre 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Sandrine THUILLIER, née PETIT,
pharmacienne, associée exploitante, faisant connaître son intention
d’exploiter en SELARL avec la SELARL «Pharmacie St-Vorles» 25 rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny à CHATILLON s/ SEINE (21400)
associée non exploitante, à compter du 1er octobre 2006, l’officine de
pharmacie sise à CHATILLON s/ SEINE (21400), 10 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, est enregistrée sous le n° 635.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 74 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 de la Préfecture de Côte d’Or
et dont une copie sera adressée à :
- Mme Sandrine THUILLIER ;
- SELARL «Pharmacie St-Vorles» ;
- 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-76 du 1er septembre 2006
modifiant le montant des ressources d’assurance maladie
versées au titre de l’exercice 2006 du Centre Hospitalier de

Beaune

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 765 7

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté n° 06-73 du 31 juillet 2006 est modifié
comme suit :

Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospitalier de
Beaune est modifié pour l’exercice 2006  de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................  15 036 539

* DAC :
Correction du montant alloué précédemment ......................... - 98 728

-----------
Total DAC ............................................................................ 14 937 811

* MIGAC : .............................................................................. 1 741 922

Correction du montant alloué précédemment ........................... 98 728
--------------

Total MIGAC .......................................................................... 1 840 650

Nouveau montant : ............................................................. 19 867 893

Dont base ........................................................................... 19 779 027

Article 2 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
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sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Beaune,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-77 du 1er septembre 2006
modifiant l'arrêté ARHB/DDASS 21/2006 44 fixant le montant

de la dotation annuelle de financement pour le budget
général du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à

Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ : 210780607 budget général

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté 21/2006-44 du 20 juin 2006 est modifié
ainsi qu’il suit :

Dotation précédente ......................................................... 45 750 625•

Crédits non reconductibles (climatisation) ................................ 1 303•

Crédits reconductibles
- Effet prix ............................................................................. + 83 306•
- Mesures salariales .......................................................... + 570 972 •
- RTT des attachés 2005 ........................................................ 10 558•
- RTT des attachés 2006 .......................................................... 5 996•
- Prélèvement au profit des DOM .......................................... -52 497•
- Prélèvement sur les DAF .................................................. -162 312•
- Economies à réaliser .......................................................... -114 326•
- Forfait journalier ................................................................. - 90 149•

------------------
Dotation 2006 .................................................................... 46 003 476•

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-78 du 1er septembre 2006
modifiant l'arrêté 21/2006 70 fixant la dotation annuelle de

financement 2006 pour le budget général du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ :210780607 (budget général) :

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté ARHB/DDASS 21/2006-70 en date du 28
juillet 2006 est modifié ainsi qu’il suit :

- Dotation précédente ....................................................... 46 003 476•

Crédits non reconductibles
 - Adaptation des systèmes d’information
des hôpitaux à la mise en œuvre de la
tarification à l’activité et du dossier médical (DMP) .............. + 5 000 •

- Plan de Santé Mentale - Sécurité - Contrôle accès sur site+ 20 000 •
------------------

Nouvelle dotation pour 2006 ........................................... 46 028 476 •

Dont Base ........................................................................ 46 002 173 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : Messieurs le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-
d’Or, le Président du conseil d’administration du centre hospitalier spé-
cialisé de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2006.79 du 14 septembre 2006 fixant
le montant des tarifs de prestations pour 2006 du budget

général de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Pour l'exercice 2006, les tarifs de prestations pour la méde-
cine sont fixés à : 258,05 euros.

Ces tarifs sont du 1er septembre 2006.

Article 2 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie, madame la directrice de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 203/DDSV du 11 septembre 2006 portant dérogation
à l’interdiction de sortie des zones réglementées vers un

abattoir situé en France et concernant l'Abattoir LES
ELEVEURS DU CENTRE EST à VENAREY-LES-LAUMES

Le Préfet 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 Directive 2000/75/CE du 20 novembre 2000 arrêtant des
dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication
de la fièvre catarrhale du mouton ;

VU la Décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005
concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre
catarrhale du mouton ;

VU les articles L.221-1, L.223-3 et D.223-21 du code rural ;
VU les articles L.5141-5 et L.5144-1 du code de la santé publique
VU l’arrêté ministériel du 21/08/2001 modifié fixant les mesures

techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhle
du mouton ;

VU la demande de dérogation transmise le 7 septembre 2006, par
M. FABRA responsable exploitant l’abattoir de boucherie LES ELEVEURS
DU CENTRE EST, sis rue de l’Oze ZI, 21150 VENAREY-LES-LAUMES, à
la direction départementale des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU le dossier qui complète la demande de dérogation déposé le 11
septembre 2006 par l’abattoir LES ELEVEURS DU CENTRE EST, sis rue
de l’Oze ZI, 21150 VENAREY-LES-LAUMES, à la direction départemen-
tale des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant
délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’abattoir LES ELEVEURS DU CENTRE EST, sis rue de l’Oze
ZI 21150 VENAREY-LES-LAUMES est autorisé à recevoir des bovins
provenant des zones réglementées (zones de protection et de sur-
veillance) au titre de la fièvre catarrhale du mouton à l’exclusion des
périmètres interdits.

Article 2 : Le transport de ces bovins et leur abattage se fera confor-
mément au dossier de demande déposé par le responsable de l’abat-
toir susvisé le 11 septembre 2006 à la direction départementale des
services vétérinaires de Côte d’Or et aux conditions ci-dessous :

Conditions de sortie des animaux d’une exploitation en vue de leur
abattage dans l’abattoir susmentionné :

* les moyens de transport sont désinsectisés avant tout nou-
veau chargement ;

* les animaux auront été soumis à un traitement insecticide con-
formément aux mesures prévues dans leur zone d’origine. Les insec-
ticides utilisés sur les animaux devront avoir un temps d’attente nul ;

* chaque véhicule transportant des animaux en vue de leur abat-
tage dans l’abattoir susmentionné ne comporte que des bovins d’une
seule et même catégorie de zone réglementée ; le transport s’effectue
directement et sans rupture de charge entre la sortie de la zone régle-
mentée et l’abattoir LES ELEVEURS DU CENTRE EST, sis rue de l’Oze ZI,
21150 VENAREY-LES-LAUMES ;

* le chauffeur est en possession d’une copie du présent arrêté
préfectoral.

Conditions de fonctionnement de l’abattoir :
* les bouveries de l’abattoir sont régulièrement désinsectisées

avec l’aide d’un produit autorisé en tous cas au moins une fois par
semaine ;

* les animaux en provenance de la zone de protection et de la
zone  sont abattus en priorité ;

* les véhicules de transport des animaux vifs sont désinfectés
et désinsectisés avant la sortie de l’enceinte de l’abattoir.

* le service vétérinaire d’inspection de l’abattoir est prévenu préa-
lablement de l’arrivée des animaux issus des différentes zones régle-
mentées. L’identification des animaux issus des différentes zones est
enregistrée de façon spécifique chaque jour et permet un classement
par zone et par département. Le service vétérinaire d’inspection de
l’abattoir en est informé quotidiennement et l’abattoir adresse un bilan
hebdomadaire aux directeurs départementaux des services vétérinai-
res des départements de provenance des animaux avec copie au
service vétérinaire d’inspection.

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 Maire de
VENAREY-LES-LAUMES, M. le Lieutenant-Colonel commandant le grou-
pement de gendarmerie de la Côte-d’Or, M. le Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 11 septembre 2006
Le Directeur de la DDSV,

René-Paul LOMI
____________________________________________________________

Arrêté n° 204/DDSV du 11 septembre 2006 portant dérogation
à l’interdiction de sortie des zones réglementées vers un
abattoir situé en France et concernant l'Abattoir COPAC, à

CHATILLON SUR SEINE

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

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

----------
VU la demande de dérogation transmise le 7 septembre 2006, par

Mme MUNOS responsable exploitant l’abattoir de boucherie COPAC,
sis 17 avenue Noël Navoizat, 21400 CHATILLON SUR SEINE, à la direc-
tion départementale des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU le dossier qui complète la demande de dérogation déposé le 11
septembre 2006 par l’abattoir COPAC, sis 17 avenue Noël Navoizat,
21400 CHATILLON SUR SEINE, à la direction départementale des servi-
ces vétérinaires de la Côte-d’Or ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’abattoir COPAC, sis 17 avenue Noël Navoizat, 21400
CHATILLON SUR SEINE est autorisé à recevoir des ruminants prove-
nant des zones réglementées (zones de protection et de surveillance)
au titre de la fièvre catarrhale du mouton à l’exclusion des périmètres
interdits.

Article 2 : Le transport de ces ruminants et leur abattage se fera
conformément au dossier de demande déposé par le responsable de
l’abattoir susvisé le 11 septembre 2006 à la direction départementale
des services vétrinaires de Côte d’Or et aux conditions ci-dessous :

Conditions de sortie des animaux d’une exploitation en vue de leur
abattage dans l’abattoir susmentionné :

* les moyens de transport sont désinsectisés avant tout nou-
veau chargement ;

* les animaux auront été soumis à un traitement insecticide con-
formément aux mesures prévues dans leur zone d’origine. Les insec-
ticides utilisés sur les animaux devront avoir un temps d’attente nul ;

* chaque véhicule transportant des animaux en vue de leur abat-
tage dans l’abattoir susmentionné ne comporte que des bovins d’une
seule et même catégorie de zone réglementée ; le transport s’effectue
directement et sans rupture de charge entre la sortie de la zone régle-
mentée et l’abattoir COPAC, sis 17 avenue Noël Navoizat, 21400 CHA-
TILLON SUR SEINE ;

* le chauffeur est en possession d’une copie du présent arrêté
préfectoral.
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Conditions de fonctionnement de l’abattoir :
* les bouveries de l’abattoir sont régulièrement désinsectisées

avec l’aide d’un produit autorisé en tous cas au moins une fois par
semaine ;

* les animaux en provenance de la zone de protection et de la
zone  sont abattus en priorité ;

* les véhicules de transport des animaux vifs sont désinfectés
et désinsectisés avant la sortie de l’enceinte de l’abattoir.

* le service vétérinaire d’inspection de l’abattoir est prévenu préa-
lablement de l’arrivée des animaux issus des différentes zones régle-
mentées. L’identification des animaux issus des différentes zones est
enregistrée de façon spécifique chaque jour et permet un classement
par zone et par département. Le service vétérinaire d’inspection de
l’abattoir en est informé quotidiennement et l’abattoir adresse un bilan
hebdomadaire aux directeurs départementaux des services vétérinai-
res des départements de provenance des animaux avec copie au
service vétérinaire d’inspection.

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 Maire de CHA-
TILLON sur SEINE, M. le Lieutenant-Colonel commandant le groupement
de gendarmerie de la Côte-d’Or, M. le Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 11 septembre 2006
Le Directeur de la DDSV,

René-Paul LOMI
_________________________________________________________

Arrêté n° 341/DDSV du 15 septembre 2006 portant
suspension temporaire de l’activité de préparation et de

remise au consommateur de denrées alimentaires au sein
de l’établissement de restauration PIZZERIA Plein Sud à

CHATILLON-SUR-SEINE

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

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

VU le code de la consommation, et notamment ses articles L 218-
3, 218-4 et 218-5,

VU le règlement CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,

Considérant les graves manquements aux règles d’hygiène cons-
tatés lors de l’inspection de l’établissement en date du 13 septembre
2006,

Considérant qu’il y a lieu de faire cesser d’urgence les dangers
que représente pour les consommateurs, la consommation de denrées
alimentaires préparées et servies dans des locaux et des conditions
non conformes,

Considérant les observations que M. Didier MIELLE a émises auprès
de la direction départementale des services vétérinaires de Côte d’Or
le vendredi 15 septembre par téléphone,

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de Côte d’Or,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Toute activité de préparation et de remise au consommateur
de denrées alimentaires au sein du restaurant PIZZERIA Plein Sud, sis
1 impasse Arquebuse, 21400 CHATILLON-SUR-SEINE est suspendue.

Article 2 : L’activité ne pourra reprendre qu’après constatation par les
agents de la mission inter-service de sécurité sanitaire des aliments de
la mise en conformité au règlement CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène
des denrées du restaurant PIZZERIA Plein Sud, sis 1 impasse Arque-
buse, 21400 CHATILLON-SUR-SEINE.

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 Maire de CHA-
TILLON sur SEINE, M. le Lieutenant-Colonel commandant le groupement

de gendarmerie de la Côte d’Or, M. le Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M.
MIELLE.

Fait à DIJON, le 15 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 350/DDSV du 22 septembre 2006 abrogeant l’arrêté
préfectoral n°341/DDSV du 15 septembre 2006 portant

suspension temporaire de l’activité de préparation et de
remise au consommateur de denrées alimentaires au sein

de l’établissement de restauration PIZZERIA Plein Sud à
CHATILLON-SUR-SEINE

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

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

VU le code de la consommation, et notamment ses articles L 218-
3, 218-4 et 218-5,

VU le règlement CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,

VU l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2006 portant suspension
temporaire de l’activité de préparation et de remise au consommateur
de denrées alimentaires au sein de l’établissement de restauration
PIZZERIA Plein Sud, sis 1 impasse Arquebuse, 21400 CHATILLON-
SUR-SEINE dont le gérant est M. Didier MIELLE,

CONSIDERANT que les dangers pour la santé publique sont levés,
CONSIDERANT la visite d’inspection réalisée le 19 septembre 2006

par un agent des services vétérinaires de la direction départementale
des services vétérinaires de la Côte d’Or,

CONSIDERANT la mise en conformité de l’établissement au règle-
ment CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées,

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte d’Or,

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

A R R Ê T E

Article 1 : M. MIELLE Didier est autorisé à reprendre toute activité de
préparation et de remise au consommateur de denrées alimentaires au
sein du restaurant PIZZERIA Plein Sud, sis 1 impasse Arquebuse, 21400
CHATILLON-SUR-SEINE.

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2006 portant suspen-
sion temporaire de l’activité de préparation et de remise au consomma-
teur de denrées alimentaires au sein de l’établissement de restauration
PIZZERIA Plein Sud, sis 1 impasse Arquebuse, 21400 CHATILLON-
SUR-SEINE  est abrogé.

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 Maire de CHA-
TILLON sur SEINE, M. le Lieutenant-Colonel commandant le groupement
de gendarmerie de la Côte d’Or, M. le Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M.
MIELLE, gérant de l’établissement.

Fait à DIJON, le 22 septembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 29 août 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/34

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,

----------
VU la demande présentée le 18/08/2006 par M. Christophe GE-

RARD, gérant de l’EURL NUMERIC SERVICES ASISTANCE dont le siège
social est situé 11 boulevard Rembrandt à DIJON (21000),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Arrêté du 28 août 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/35

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

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

----------
VU la demande présentée le 22 août 2006 par M. KHOURI Philippe,

gérant de la SARL ADOM-ORDI dont le siège social est situé 33 route
de Verdun à Beaune (21200),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL ADOM-ORDI dont le siège social est situé 33 route
de Verdun à Beaune (21200) est agréée, conformément aux disposi-
tions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la four-
niture de services aux personnes sur les départements de la Côte
d’Or, de la Saône et Loire et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 22/08/2006 au 21/08/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL ADOM-ORDI est agréée pour intervenir en qualité
de : - prestataire.

Article 4 : La SARL ADOM-ORDI est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. KHOURI Philippe, gérant de
la SARL ADOM-ORDI dont le siège social est situé 33 route de Verdun
à Beaune (21200).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

________________________________________________________

Article 1 : L’EURL NUMERIC SERVICES ASISTANCE dont le siège social
est situé 11 boulevard Rembrandt à DIJON (21000) est agréée, confor-
mément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du
travail pour la fourniture de services aux personnes sur DIJON et les
communes environnantes dans un rayon de 50 km ainsi que sur l’en-
semble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 18/08/2006 au 17/08/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’EURL NUMERIC SERVICES ASISTANCE est agréée pour
intervenir en qualité de : - prestataire.

Article 4 : L’EURL NUMERIC SERVICES ASISTANCE est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Christophe GERARD,
gérant de l’EURL NUMERIC SERVICES ASISTANCE dont le siège social
est situé 11 boulevard Rembrandt à DIJON (21000).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 12 septembre 2006 portant agrément quailté d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/28

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

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

----------
VU la demande présentée le 1er juin 2006 par l’entreprise LAU-

RENT PRESTATIONS située 25 rue de la Feuillée à CHATILLON SUR
SEINE (21400) et représentée par Monsieur Laurent GOUZENES,

Considérant les compléments de pièces nécessaires à l’instruc-
tion reçus les 8 et 28 juin 2006,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général  de Côte d’Or en
date du 24 juillet 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise LAURENT PRESTATIONS située 25 rue de la
Feuillée à CHATILLON SUR SEINE (21400) et représentée par M. Lau-
rent GOUZENES est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or, la com-
mune de Chaumont.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 1/06/2006 au 31/05/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise LAURENT PRESTATIONS s’en-
gage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée au titre de l’année écoulée.

Article 3 : L’entreprise LAURENT PRESTATIONS est agréée pour inter-
venir en qualité de : - prestataire.
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Article 4 : L’entreprise LAURENT PRESTATIONS est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- Aide à la mobilité et transport des personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement,

- Livraison de courses à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte et M. le Directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise LAURENT PRES-
TATIONS située 25 rue de la Feuillée à CHATILLON SUR SEINE (21400)
et représentée par Monsieur Laurent GOUZENES.

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Dominique FORTÉA-SANZ

_________________________________________________________

Décision du 14 septembre 2006 valant délégation de
signature relative aux articles L 321.7, R 321.2 et R 321.5 du

code du travail à compter du 1er septembre 2006

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

Vu l’article L 321.7 du code du travail relatif aux licenciements
pour motif économique,

Vu les articles R 321.2 et R 321.5 du code du travail,
Vu l’article R 321.7 du code du travail,

D É C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SE-
GUIN, Mme Marie-Pauline VAUDIN, Inspecteurs du travail, à effet de
prendre au nom du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle les décisions visées aux articles L 321.7,
R 321.2 et R 321.5 du code du travail.

Article 2 : La présente disposition entre en vigueur au 1er septembre
2006 et toutes dispositions antérieures à la présente décision sont
rapportées à la même date.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA-SANZ

___________________________________________________________

Décision du 14 septembre 2006 valant délégation de
signature relative aux contrats d'insertion en alternance

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

Vu les articles L 981.1 à L 981.5 du code du travail relatifs aux
contrats d’insertion en alternance,

Vu l’article R 981.6 du code du travail,

D É C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Melle Laurence BONIN,
Inspecteur du Travail, à effet de prendre au nom du Directeur départe-
mental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle les
décisions d’accord et de refus des contrats d’insertion en alternance.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Melle Laurence
BONIN, la délégation de signature est donnée à Mme Corinne FOUR-
NAISE, Contrôleur du Travail.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA-SANZ

___________________________________________________________

Décision du 14 septembre 2006 valant délégation de
signature relative aux fonctions d'ordonnateur secondaire

des crédits de l'Etat pour les 5 programmes

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et dépar-
tements, notamment l’article 43,

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

VU l’arrêté préfectoral n° 308 DACI du 25 août 2006 me donnant
délégation de signature en tant que responsable des unités opération-
nelles du département de la Côte d’Or relevant des programmes sui-
vants :
- Programme 102 : accès et retour à l’emploi
- Programme 103 : accompagnement des mutations économiques,
sociales et démographiques
- Programme 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des rela-
tions du travail
- Programme 133 : développement économique
- Programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques
de l’emploi et du travail

A l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recet-
tes, dépenses de l’Etat : engagement, liquidation mandatement.

D É C I D E

Article 1 : Subdélégation de signature relative aux fonctions d’ordon-
nateur secondaire des crédits de l'Etat pour les 5 programmes (102 -
103 - 111 - 133 - 155) est donnée à Mme Annick GORSE, Directeur
adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement à Melle Laurence BONIN,
Inspecteur du travail Hors Section ou en cas d’absence ou d’empêche-
ment, à Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail Hors Section.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la
présente décision sont rapportées.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA-SANZ

___________________________________________________________

Décision du 14 septembre 2006 valant délégation de
signature relative à l'engagement juridique des dépenses

résultant de ma mise en oeuvre des mesures ou
dispositifs dont la gestion financière relève du CNASEA

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

Atteste que les agents de la Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or dont les
noms suivent sont habilités à procéder à l’engagement juridique des
dépenses résultant de la mise en oeuvre des mesures ou dispositifs
dont la gestion financière relève du CNASEA.

1/ Sont habilités à procéder à l’engagement juridique de toutes les
mesures :

Mme Annick GORSE, Directeur adjoint
Melle Laurence BONIN, Inspecteur du travail
Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail

2/ Sont habilités à procéder à l’engagement juridique des mesures
suivantes :

- Contrat emploi solidarité, remboursement de salaire, formation com-
plémentaire, accompagnement
- Contrat emploi consolidé, remboursement de salaire et formation com-
plémentaire
- Convention SIFE collectifs : attestations de service fait

Mme Monique PETIT
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- Primes d’embauches sous contrat de qualification jeunes et adultes
Mme Corinne FOURNAISE, Contrôleur du travail.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA-SANZ

___________________________________________________________

Arrêté du 20 septembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/36

Le Préfet 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 8 septembre 2006 par M. Alexandre

MACHOT et M. Clément CHAUDAT, associés de la SARL PLUS SERVI-
CES dont le siège social est situé 21 bis rue des Arts et Métiers à DIJON
(21000),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL PLUS SERVICES dont le siège social est situé 21
bis rue des Arts et Métiers à DIJON (21000) est agréée, conformément
aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la
Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 8/09/2006 au 7/09/2011 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 PLUS SERVICES est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

- mandataire.

Article 4 : La SARL PLUS SERVICES est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Prestation de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Garde d’enfant de plus de 3 ans
- Soutien scolaire
- Assistance administrative à domicile
- Gardiennage à domicile de la résidence
- assistance informatique et internet à domicile

A l’exclusion des services portant sur la garde d’enfants de moins
de 3 ans et de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou
dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Alexandre MACHOT et
M. Clément CHAUDAT, associés de la SARL PLUS SERVICES dont le
siège social est situé 21 bis rue des Arts et Métiers à DIJON (21000).

Fait à Dijon, le 20 septembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP, de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ

INSPECTION ACADEMIQUE
DE LA COTE D'OR

Arrêté du 14 septembre 2006 relatif à la composition de la
commission départementale d'action sociale de la Côte d'Or

L’Inspecteur d’académie,
Directeur des services départementaux de l’Education nationale de la Côte-d’Or

VU les arrêtés ministériels du 4 octobre 1991 et du 21 février 2001
fixant la composition de la commission centrale des oeuvres sociales,
des commissions académiques d’action sociales et des commissions
départementales d’action sociale,

VU l’arrêté du 02 septembre 2004 fixant la répartition des sièges
entre les organisations syndicales,

SUR proposition des fédérations de fonctionnaires de l’Education
nationale,

SUR proposition du Président de la Mutuelle Générale de l’Educa-
tion nationale,

VU l’arrêté départemental du 21 septembre 2004, fixant la compo-
sition de la CDAS,

A R R E T E

Article unique : Est modifié comme suit, à compter du 06 septembre
2006, l’arrêté départemental du 21 septembre 2004 fixant la composi-
tion des membres titulaires et suppléants de la Commission Départe-
mentale d’Action Sociale de la Côte d’Or :

----------
1°) En qualité de représentants de l’administration

M. Maurice WEBER, représentant de M. l’Inspecteur d’académie,
est remplacé par M. Jean-Claude SIMONET dans cette même fonction

2°) En qualité de représentants de la M.G.E.N.

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANTS

Mme Denise GIBOULOT Mme Angelina LESSEURRE
Membre du Comité de Section Membre du Comité de Section
Mme Monique GIES M. Gérard CICERI
Secrétaire adjointe Trésorier adjoint
M. Roland JAILLET M. Henri MAZUE
Membre du Comité de Section Président
M. Stéphane LOUVET M. Yves MICHELLON
Directeur Trésorier
M. Jean-Paul MESSERSCHMIDT M. Michel PAUSET
Directeur adjoint délégué Vice-Président

3°) En qualité de représentants des fédérations de fonctionnaires
Mme Françoise GALLAY, membre titulaire représentant la FNEC

FP FO, est remplacée par Mme Aline SIMON.
----------

Fait à Dijon, le 14 septembre 2006
François CAUVEZ
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 20/2006 du 28 mars 2006 portant renouvellement
des membres de la Commission Régionale de Conciliation
et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections

Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-5,
L. 1142-6, R. 1142-5, R. 1142-6 et R. 1142-7 du code de la santé
publique ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2003 portant nomination des membres des
commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des acci-
dents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales de la région ;

Vu l’arrêté du 7 avril 2004 portant modification des membres des
commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des acci-
dents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales de la région ;

SUR proposition du Directeur régional des Affaires Sanitaires et
Sociales ;

A R R Ê T E

Article 1 : Sont renouvelés ou désignés, à compter du 1er avril 2006,
pour une période de trois ans, comme membres de la Commission
Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de la Région
Bourgogne les personnes dont les noms suivent :

I - Au titre des professionnels de santé :

* Deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral (et deux suppléants)

- M. le Dr LORMÉE Jacques, représentant la Confédération Natio-
nale des Syndicats Dentaires (CNSD) en qualité de titulaire

- M. DELTRIEUX Eric, représentant la Fédération Nationale des
Infirmiers (FNI) en qualité de suppléant

- M. le Dr GENIN Monique, représentant la Confédération des Syn-
dicats Médicaux Français (CSMF) en qualité de titulaire

- M. le Dr ROBERT Jean-Pierre, représentant le Syndicat des Mé-
decins Généralistes Français (MG France)
en qualité de suppléant

* Un praticien hospitalier (et un suppléant)
- M. le Dr MILLERET Gérard, représentant l’Intersyndicat National

des Praticiens Hospitaliers (INPH) en qualité de titulaire
- Mme le Dr LOCHARD Monique, représentant la Confédération

des Praticiens Hospitaliers (CPH) en qualité de suppléante

II - Au titre des responsables des institutions et établisse-
ments publics et privés de santé :

* Un responsable d’établissement public de santé (et un suppléant)
- M. CHAPUIS François, représentant l’Union Hospitalière du Sud-

Est (UHSE), en qualité de titulaire
- M. ROUAULT Bernard, représentant l’Association Nationale des

Hôpitaux Locaux (ANHL)
en qualité de suppléant

* Deux responsables d’établissements de santé privés (et un sup-
pléant)

- M. le Dr GUILLAUMIE, représentant la Fédération des Etablisse-
ments Hospitaliers et d’Assistance Privés (FEHAP) en qualité de titu-
laire

- Mme MENNELET Chantal, représentant la Fédération des Etablis-
sements Hospitaliers et d’Assistance Privés (FEHAP) en qualité de
suppléante

- M. le Dr PERRIN Max, représentant la Fédération de l’Hospitalisa-
tion Privée (FHP) en qualité de titulaire

- M. MACÉ Jean-Paul, représentant la Fédération de l’Hospitalisa-
tion Privée (FHP) en qualité de suppléant

III - Au titre de l’office National d’Indemnisation des Accidents
médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
Nosocomiales

Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de l’office
National d’Indemnisation des Accidents, des Affections Iatrogènes et
des Infections Nosocomiales ou leurs représentants.

IV - Au titre des entreprises pratiquant l’assurance de res-
ponsabilité civile médicale prévue à l’article L. 1142-2

Deux représentants (et deux suppléants)
- Mme COURGEON Béatrice, représentant la Mutuelle d’Assurance

du Corps de Santé Français (MACSF) en qualité de titulaire
- M. ROSEN Simon, représentant les Assurances AXA

en qualité de suppléant

- M. ROY Sébastien, représentant la Société Hospitalière d’Assu-
rance Maladie (SHAM) en qualité de titulaire

- M. MOIRET Thierry, représentant la Mutuelle Assurances des
Artisans de France (MAAF) en qualité de suppléant

V - Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la
réparation des préjudices corporels

Quatre représentants (quatre titulaires et quatre suppléants)
- M. le Dr COUDURIER Michel, Expert auprès de la Cour d’Appel de

Besançon en qualité de titulaire
- Mme DÉCLIE DE LA VALADE Claude-Marie, en qualité de sup-

pléante

- M. PICARD Jean-Pierre, Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats de Dijon en qualité de titulaire

- M. le Dr TCHERAKIAN, Médiateur Médical en qualité de suppléant

- M. le Dr ALLAERT François-André, Docteur en Médecine et en
Pharmacie, diplômé d’études approfondies en droit public et en écono-
mie de la santé en qualité de titulaire

- M. JACOTOT David, en qualité de suppléant

- M. BENOIT Jean-Pierre, Expert Judiciaire Honoraire en qualité de
titulaire

- M. le Dr LAROME, Médiateur Médical en qualité de suppléant

Article 2 : Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2006.

Article 3 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la
Région Bourgogne et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales 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 Préfecture de Région et des Préfectures
de département.

Fait à Dijon, le 28 mars 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté n° 31/2006 du 30 mai 2006 portant modification des
membres de la Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections

Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-5,
L. 1142-6, R. 1142-5, R. 1142-6 et R. 1142-7 du Code de la Santé
Publique ;

Vu l’arrêté n° 20-2006 du 28 mars 2006 portant nomination des
membres des commissions régionales de conciliation et d’indemnisa-
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tion des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infec-
tions nosocomiales de la région ;

Vu le courriel de la FFSA du 24 avril 2006 ainsi que la lettre de M.
le Délégué Régional de la FEHAP du 11 mai 2006, mentionnant le chan-
gement des personnes désignées pour les représenter au sein de la
commission

SUR proposition du Directeur régional des Affaires Sanitaires et
Sociales ;

A R R Ê T E

Article 1 : Sont désignés pour siéger à la Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affec-
tions Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de la Région Bourgo-
gne, à compter de la date de publication du présent arrêté et pour la
période restant à courir jusqu’au 30 mars 2009, date d’ échéance pour
le renouvellement de ses membres, les personnes dont les noms sui-
vent :

II - Au titre des responsables des institutions et établisse-
ments publics et privés de santé :

- M. le Pr. CHALOPIN, représentant la Fédération des Etablisse-
ments Hospitaliers et d’Assistance Privés (FEHAP)
en qualité de titulaire et en remplacement de M. le Dr GUILLAUMIE dé-
missionnaire

IV - Au titre des entreprises pratiquant l’assurance de res-
ponsabilité civile médicale prévue à l’article L. 1142-2

- M. COLLARD , représentant les Assurances AXA
en qualité de suppléant et en remplacement de M. Simon ROSEN démis-
sionnaire

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la
Région Bourgogne et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales 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 Préfecture de Région et des Préfectures
de département.

Fait à Dijon, le 30 mai 2006
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,

Philippe CASTANET
_________________________________________________________

ANNEXE à l'arrêté n° 06-54 BAG du 1er août 2006 portant
approbation et enregistrement des statuts de la caisse de

base du Régime Social des Indépendants de la Région
Bourgogne

Arrêté paru dans le RAA n° 13 du 31 août 2006 (page 182)

Statuts de la Caisse Régionale du Régime Social
des Indépendants de Bourgogne (RSI Bourgogne)

(selon les modèles de statuts fixés par arrêté ministériel
 du 21 Juin 2006 – JO du 30 Juin 2006)

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A
L’OBJET DE LA CAISSE

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET BUTS DE LA CAISSE

La caisse a été créée par arrêté du préfet de région en date du 1er

Août 2006 en application des dispositions de l’article L. 611-8 du code
de la sécurité sociale.

Elle prend la dénomination de Caisse RSI Bourgogne et a été enre-
gistrée sous le numéro 21-RSI-1

Sa circonscription territoriale s’étend aux départements  de Côte
d’Or, Nièvre, Saône et Loire et Yonne.

Les caisses de base communes aux groupes professionnels des
artisans et des industriels et commerçants assurent pour leurs ressor-
tissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du ser-
vice des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisa-
tions se rapportant à chacune des branches et des régimes mention-

nés à l’article L 611-2 du code de la sécurité sociale (assurance mala-
die et maternité et prestations supplémentaires, assurances vieillesse
de base et complémentaire obligatoire et invalidité -décès des profes-
sions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
La caisse jouit de la capacité civile.

Les personnes relevant des branches gérées par le régime social
des indépendants sont affiliées par la caisse de base. Les caisses de
base exercent en outre des actions de prévention, d’éducation et d’in-
formation sanitaires ainsi qu’une action sociale ou sanitaire et sociale.

ARTICLE 2 : LE SIÈGE DE LA CAISSE

Le siège de la caisse est situé à Dijon, 41 Rue de Mulhouse.

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE

CHAPITRE 1 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 3 : LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La caisse est administrée par un conseil d’administration de 30
membres et les modalités d’élection sont fixées par les articles R 611-
21 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration doit comprendre en nombre égal des
représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des
industriels et commerçants.

Dans les conseils d’administration de toutes les caisses du régime
social des indépendants, le nombre des administrateurs retraités est,
pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des adminis-
trateurs élus.

Siègent également au conseil avec voix consultative :
1)  un médecin et un pharmacien désignés par le Conseil départe-

mental de l’Ordre des médecins et le Conseil régional de l’Ordre des
pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie
dans celle des caisses de base.

2) un représentant de chacune des catégories d’organismes con-
ventionnés, nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle se
trouve le siège de la caisse.

Le directeur et l’agent comptable, ou leurs représentants assis-
tent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration,
du Bureau ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d’ad-
ministration. Il en est de même du médecin- conseil régional ou, le cas
échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son
représentant, peut également assister au conseil et être entendu à
chaque fois qu’il le demande.

Le mandat des membres du conseil d’administration est de 6 ans
renouvelable.

ARTICLE 4 : LES MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Lors de son installation :
Après chacun de ses renouvellements, le conseil d’administration

est installé sous la présidence du directeur régional des affaires sani-
taires et sociales ou son représentant.

Le conseil d’administration procède, dans cet ordre, à l’élection :
- du président,
- des deux vice-présidents,
- des autres membres du Bureau,
- des membres des commissions.

Ensuite, le conseil d’administration adopte les statuts de la caisse
de base.

II – Missions générales :

Le conseil d’administration de la caisse de base a notamment pour
rôle :

1) Sur proposition du directeur :
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1º D’adopter les statuts de la caisse et le cas échéant le règle-
ment intérieur ;

2º D’adopter les budgets de gestion et d’intervention.

2) de délibérer également sur :
1º La politique d’action sanitaire et sociale de l’assurance maladie

et de l’action sociale de l’assurance vieillesse menée par la caisse
dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

2º Les modalités de traitement des réclamations déposées par les
usagers ;

3º Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la
caisse ;

4º L’acceptation et le refus des dons et legs ;
5º La représentation de la caisse dans les instances ou organis-

mes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
6° Le contrat pluriannuel de gestion.

3) de contrôler :
1° L’application par le directeur et l’agent comptable des disposi-

tions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses déci-
sions.

2°  L’application par les organismes conventionnés mentionnés à
l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale et situés dans la
circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementai-
res et conventionnelles, notamment en matière d’encaissement des
cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de res-
pect des exigences des contrats signés par l’organisme conventionné
pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées.

Le conseil d’administration peut être saisi par le directeur de toute
question relative au fonctionnement de la caisse.

Le conseil d’administration de l’organisme prononce l’admission
en non-valeur des cotisations sociales dans des conditions fixées par
décret.

Le conseil d’administration désigne ceux qui vont le représenter,
de droit ou non, au sein d’organisations extérieures.

ARTICLE 5 : LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimes-
tre sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la
séance. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit
notification des ordres du jour des séances du conseil.

La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des
membres du conseil d’administration. Dans ce cas, la réunion intervient
dans les 20 jours suivant la réception de la demande.

Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres
demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si
le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20
jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des mem-
bres présents.

Est nulle de plein droit toute décision du conseil d’administration,
du Bureau ou d’une commission qui n’aurait pas fait l’objet d’une convo-
cation régulière ou lorsque le conseil d’administration n’a pas été régu-
lièrement convoqué ou alors que le quorum n’est plus atteint en séance.
De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur
une question qui n’aurait pas été préalablement inscrite à l’ordre du
jour.

Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la
majorité simple des membres présents et représentés.

Le conseil d’administration peut entendre toute personne ou orga-
nisation dont il estime l’audition utile à son information.

Le vote du conseil d’administration a lieu à main levée.
Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élections
et quand le quart des membres présents le réclame. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle s’exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret.
Le conseil d’administration peut siéger en sections professionnel-

les pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de pro-
fessions.

Les sections professionnelles se réunissent sur autorisation du
Bureau du conseil d’administration.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la
caisse est interdite dans les réunions du conseil d’administration, de
son Bureau ou des commissions constituées en son sein.

ARTICLE 6 : POUVOIR

Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre
du conseil, sauf en toute matière électorale.

Aucun administrateur ne peut recevoir plus d’un pouvoir.
Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de

séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite
annexé à la feuille de présence.

Lorsqu’un administrateur doit quitter la réunion, il peut exception-
nellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre adminis-
trateur n’ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au prési-
dent de séance et annexé à la feuille de présence.

ARTICLE 7 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MANDAT
D’ADMINISTRATEUR

I - Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité sui-
vantes est déclaré démissionnaire d’office par le conseil d’administra-
tion ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales  :

* Les membres des conseils d’administration doivent être âgés de
dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur
élection, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées
aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application
des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq an-
nées précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle
prononcée en application de ce code. Toutefois la limite d’âge de
soixante-cinq ans n’est pas applicable aux administrateurs représen-
tants des retraités.

* Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le
bénéfice de leur mandat :

1º Les assurés volontaires, les assurés personnels, les em-
ployeurs et les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs
obligations à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité
sociale dont ils relèvent ;

2º Les membres du personnel des organismes du régime social
des indépendants ainsi que ses anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de
direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui
ont fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour motif
disciplinaire ;

3º Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d’exercer
depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des
fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné ;

4º Dans le ressort de l’organisme de sécurité sociale :
a) - Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un
établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un
mandat d’administrateur dans un établissement de santé privé à but
lucratif ou non lucratif ;

- Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’admi-
nistrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institution ou
association à but lucratif, qui bénéficient d’un concours financier de la
part de l’organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la presta-
tion de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de
contrats d’assurance, de bail ou de location.
b) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des
honoraires de la part d’un organisme du régime social des indépen-
dants.
c) Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle,
plaident, consultent pour ou contre l’organisme où elles siègent, ou
effectuent des expertises pour l’application de la législation de sécurité
sociale à des ressortissants dudit organisme.

II - Les fonctions d’administrateur ou d’agent salarié des organismes
auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonc-
tions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d’ad-
ministrateur d’une caisse du régime social des indépendants.

L’administrateur qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité
précités doit démissionner de cette fonction après les élections, au
risque de se voir déclarer d’office démissionnaire.
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III - Le membre du conseil d’administration démissionnaire ou révoqué
ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de
quatre ans à dater de l’arrêté de révocation.

En cas de dissolution d’un conseil d’administration, les membres
dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant
l’expiration d’un délai de quatre ans.

ARTICLE 8 : L’INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ils ont
droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés
par l’exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire de perte de gain
peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d’acti-
vité professionnelle nécessitée par l’exercice de ces fonctions.
Ces dispositions sont définies par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.

Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l’exer-
cice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de
base, aux présidents des conseils d’administration et des sections
professionnelles des caisses de base, ainsi qu’aux administrateurs de
la Caisse nationale du régime social des indépendants.

ARTICLE 9 : VACANCE DE SIEGES

En cas de vacance d’un siège par suite, notamment de décès,
démission ou pour l’une des causes prévues à l’article 7,  il est pourvu
à la vacance en faisant appel au candidat placé en tête des candidats
de sa liste et de sa catégorie (actif ou retraité)non encore titulaires d’un
siège. Il est procédé ainsi jusqu’à épuisement complet de la liste des
titulaires dans la même partie de la liste ( actif ou retraité) puis de celle
des suppléants. Après épuisement de la liste, il n’est pas procédé au
remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

Lorsqu’il n’est pas possible de faire appel à un candidat venant en
rang utile sur la liste, il est procédé sans délai, à l’élection d’un nouveau
membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n’y a
pas lieu à élection si la vacance survient moins d’un an avant un
renouvellement général.

Lorsque le conseil d’administration a été dissous ou que le nombre
de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épui-
sement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance,
de plus de la moitié, il est procédé, à de nouvelles élections, totales ou
partielles suivant le cas, dans un délai de 4 mois. Si un renouvellement
général doit intervenir moins de 6 mois après la nécessité du renouvel-
lement du conseil indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu à de nouvelles
élections. Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs
prédécesseurs.

L’autorité compétente de l’Etat peut en cas d’irrégularités graves,
de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration, sus-
pendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provi-
soire.

CHAPITRE 2 - LE PRESIDENT

ARTICLE 10 : LE PRESIDENT

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable
une fois.

Il préside les réunions du conseil d’administration dont il assure
l’ordre et la police.

Le Président désigne le vice-président qui le remplace en cas
d’empêchement.

Il signe conjointement avec le directeur de la caisse les contrats
pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale.

CHAPITRE 3 - LE BUREAU

ARTICLE 11 : COMPOSITION ET COMPÉTENCES

Le conseil d’administration peut constituer en son sein un Bureau
comprenant 8 membres, dont un président et deux vice-présidents.

Lors de son installation et après chaque renouvellement, le con-
seil d’administration élit parmi ses membres au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins
blancs ou nuls, les membres du bureau. Si un troisième tour de scrutin
est nécessaire, l’élection a lieu à la majorité relative et en cas d’égalité

de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Il ne peut y avoir de
nouveaux candidats entre les tours de scrutin.

Le doyen d’âge assure la présidence de la première réunion jus-
qu’à l’élection du Président.

Le Bureau procède, le cas échéant, à l’étude préalable des affai-
res inscrites à l’ordre du jour des séances du conseil d’administration.

Le conseil peut, par délégation permanente ou temporaire, confier
au Bureau une partie de ses attributions.

CHAPITRE 4 - LES COMMISSIONS

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
COMMISSIONS

Le conseil d’administration constitue en son sein :
1°) Des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attri-

butions (il désigne une commission de contrôle, une commission de
recours amiable, une commission sociale de l’invalidité, une commis-
sion d’action sanitaire et sociale et une commission des marchés) ;

2°) Des commissions constituées à titre consultatif pouvant com-
prendre des personnalités qui n’appartiennent pas au conseil, sur invi-
tation du président.

Le conseil d’administration peut désigner en son sein le président
de chaque commission.

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de
ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. En cas d’em-
pêchement, un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre
membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un pouvoir.

Lorsque des membres suppléants sont élus au sein des commis-
sions, ils n’assistent aux réunions qu’en cas d’empêchement des mem-
bres titulaires.

ARTICLE 13 : COMMISSIONS AYANT DELEGATION DE DECISION

La commission de recours amiable
Elle comprend 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs sup-

pléants désignés au début de chaque année. Elle est chargée d’exami-
ner les contestations des assurés concernant les décisions adminis-
tratives  de la caisse.

Sa saisine est obligatoire avant une éventuelle saisine des tribu-
naux de sécurité sociale. Elle permet le règlement amiable d’un litige.

Elle est notamment compétente pour statuer sur :
- les demandes de remises des majorations de retard en matière

de cotisations ou de pénalités en cas de non production du revenu,
- les demandes de réductions d’assiettes de cotisations en cas de

diminution des revenus,
- les demandes de remises de dettes en matières de cotisations,
- les demandes suites au refus de versement de prestations, en

nature et en espèces, d’assurance maladie ou maternité.
Toutes les décisions prises par la commission sont soumises,

avant notification aux assurés, aux autorités de tutelle. Elles peuvent
être contestées devant les tribunaux.

Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour se
prononcer sur les admissions en non-valeur.

La commission de contrôle
Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administra-

teurs suppléants. Elle est chargée de vérifier l’exactitude des écritures
comptables de la caisse et la bonne régularité des opérations techni-
ques et administratives. Elle doit se réunir au moins deux fois par an :

- une fois à l’improviste,
- une fois après un exercice comptable pour l’examen du bilan et

des comptes de résultats.
Aucun membre du Bureau ne peut assister aux réunions de cette

commission à l’exception du trésorier qui peut y participer avec voix
consultative.

Elle établit un rapport concernant les opérations de l’année écou-
lée et la situation de la caisse en fin d’année. Ce rapport est présenté
au Conseil d’administration et annexé au bilan.

La commission sociale de l’invalidité
Elle est composée de 6 administrateurs titulaires et d’un nombre

égal de suppléants.
Elle reçoit du conseil les pouvoirs nécessaires à ses missions.
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La commission d’action sanitaire et sociale
Elle est composée de six membres titulaires et d’un nombre égal

de suppléants désignés au début de chaque année. La commission est
compétente pour examiner les dossiers des actifs et les dossiers des
retraités.

La commission reçoit du conseil d’administration les pouvoirs de
décision et de notification nécessaires à l’attribution d’aides individuel-
les et collectives.
La commission des marchés

Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administra-
teurs suppléants.

Ses missions et son fonctionnement sont définies à l’arrêté du 4
octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes
de sécurité sociale.

ARTICLE 14 : COMMISSIONS CONSULTATIVES

La commission de gestion des risques maladie et vieillesse
Cette commission est composée de 4 administrateurs titulaires et

de 4 suppléants.
Le directeur de la caisse, le médecin-conseil régional et l’agent

comptable assistent aux réunions.
Cette commission a un rôle de réflexion, d’impulsion et de suivi des

actions de gestion du risque.

La commission d’évaluation de la qualité de service
Le conseil d’administration peut constituer en son sein une com-

mission composée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants
chargée d’évaluer l’aspect qualitatif du service rendu aux assurés.
Celle-ci soumet chaque année un rapport comprenant des préconisa-
tions à l’adresse du directeur de la Caisse.

ARTICLE 15 : COMMISSIONS EXTÉRIEURES

Le conseil d’administration désigne des représentants dans di-
verses commissions extérieures compétentes, dans sa circonscrip-
tion, en matière d’assurance maladie maternité ainsi qu’en matière d’as-
surance vieillesse et invalidité - décès.

CHAPITRE 5 - LES PROCES-VERBAUX

ARTICLE 16 : PRINCIPES GENERAUX

Chaque réunion du conseil d’administration, du Bureau ou d’une
commission donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil d’administra-
tion et du Bureau, ils sont approuvés par le conseil et par le Bureau,
lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifica-
tions qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit,
en principe, être communiqué par écrit au président avant l’ouverture
de la séance.

Ces procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement cer-

tifiés auprès des tiers par le président ou un des vice-présidents.
Le procès-verbal est communiqué à la Caisse nationale dans les

mêmes conditions et délais qu’à la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales compétente.

CHAPITRE 6 - PERSONNEL DE LA CAISSE

ARTICLE 17 : LE DIRECTEUR

Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme, sous le
contrôle du conseil d’administration, dans les conditions fixées par les
textes et notamment :

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail
dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres
que l’agent comptable dans les conditions prévues par décret en Con-
seil d’Etat. Il préside le comité d’entreprise.

Il représente l’organisme en justice dans tous les actes de la vie
civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse.

Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans
les conditions fixées à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d’administration un
rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

Enfin, il signe conjointement avec le président de la caisse les
contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale.

ARTICLE 18 : L’AGENT COMPTABLE

Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du
conseil d’administration, de l’ensemble des opérations comptables et
financières de la caisse.

Il établit les comptes annuels de la caisse qui, après avoir été
visés par le directeur, seront présentés au conseil d’administration.

Toute décision individuelle prise en matière de gestion du person-
nel est communiquée à l’agent comptable qui porte mention de la dispo-
nibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisa-
tions budgétaires.

ARTICLE 19 : LE SERVICE MEDICAL

Les caisses de base du régime social des indépendants assurent
le contrôle médical. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer
convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

Le service régional du contrôle médical est placé sous l’autorité
d’un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d’un médecin-
conseil régional adjoint.

Les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité
sociale relatifs au contrôle médical s’appliquent au régime social des
indépendants.

TITRE III– DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20 : DÉLÉGATION ENTRE CAISSES

Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base,
la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à
assumer des missions communes.

Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base,
avec l’accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa
demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la
prise d’actes juridiques, le service de prestations ou l’exercice d’activi-
tés concourant à l’accomplissement de leurs missions.

ARTICLE 21 : LE SECRET PROFESSIONNEL

Les membres du conseil d’administration, le personnel de la caisse
participant aux réunions du conseil, ainsi que toute personne qualifiée
étrangère à la caisse, invitée à assister ou à participer aux réunions du
conseil d’administration sont soumis au secret professionnel.

Toute transgression du secret professionnel est passible de sanc-
tions pénales en application de l’article 226-13 du code pénal.

ARTICLE 22 : ADOPTION ET MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts et les règlements intérieurs des caisses de base ainsi
que leurs modifications, sont soumis à l’approbation du préfet de ré-
gion qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de récep-
tion pour les approuver ou s’y opposer. Passé ce délai, ces documents
sont considérés comme approuvés.

L’approbation initiale des statuts de l’organisme est donnée par
l’arrêté d’enregistrement dudit organisme.

Ces statuts peuvent être modifiés par une délibération du conseil
d’administration  prise à la majorité des deux tiers des membres élus
composant le conseil d’administration.

1er Août 2006
Pour le Préfet de la Région de Bourgogne,

La Préfète de Saône et Loire assurant la suppléance,
lu et approuvé
Anne MERLOZ
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DIRECTION REGIONALE DE
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE DE BOURGOGNE

Arrêté du 25 août 20065 portant renouvellement de
l’habilitation justice de :

Le Service d’investigation et d’orientation éducative géré
par l’ACODEGE

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

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

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante ; notamment son article 39,

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nou-
veau code de procédure civile,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 82-623 du 22 juillet 1982
relatives aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, 83-663 du 22 juillet 1983 et
83-1186 du 29 décembre 1983 relatives à la répartition des compéten-
ces entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ; notamment son article 313-10,

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes,
institutions et services recevant des mineurs délinquants,

Vu le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant en exécu-
tion des articles 800 du code de procédure pénale et L 134-10 du code
de l’action sociale et des familles, règlement d’administration publique
pour l’application de dispositions relatives à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger, modifié,

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territo-
rial, à l’organisation et aux attributions des services extérieurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse,

Vu le décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n° 88-
949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques,
établissements, services et organismes publics et privés auxquels
l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs,

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements,

Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1960 relatif aux modalités
d’habilitation et de contrôle des personnes privées, des services et
des établissements gérés par des œuvres privées chargés d’une
manière habituelle des mesures d’assistance éducative,

Vu l’arrêté du 14 août 1985 portant autorisation d’ouverture dudit
service,

Vu la demande enregistrée le 15 juin 2004  en préfecture, présen-
tée par l’association ACODEGE en vue d’obtenir le renouvellement de
l’habilitation de son service d’investigation et d’orientation éducative,

Vu l’avis du procureur de la république en date du 8 mars 2006,
Vu l’avis des juges des enfants près le tribunal de grande ins-

tance de Dijon en date du 28 mars 2006,
Vu l’avis du directeur départemental de la Protection judiciaire de

la jeunesse de côte d’Or en date du 22 février 2006,
Sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de

la jeunesse pour la région Bourgogne – Franche-Comté,

A R R E T E

Article 1: Le Service d’investigation et d’orientation éducative
géré par l’ACODEGE est habilité à réaliser 240 investigations d’orien-
tation éducatives annuelles ordonnées par les magistrats de la jeu-
nesse concernant des filles ou garçons au titre :

- L’article 8 de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante,

- Des articles 1181 à 1185 du nouveau code de procédure civile,
- Du décret 75-96 du 18 février 1975 relatif aux jeunes majeurs.

Article 2 : Le Service s’engage à :
- Vérifier la notion de danger et la capacité des parents à porter

attention aux difficultés de leurs enfants,
- Vérifier l’opportunité d’organiser une mesure de protection judi-

ciaire,
- Etudier la personnalité et la problématique du jeune en liaison

avec son environnement familial élargi.

Le projet de service élaboré sous la responsabilité de l’organisme
gestionnaire doit regrouper l’ensemble des dispositions nécessaires à
cette mission.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une période de 5
ans à compter de sa notification et renouvelable dans les conditions
fixées par les décrets du 6 octobre 1988 et du 5 mars 2003 susvisés.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur régional de la Protection judiciaire de la jeunesse 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.

Dijon, le 25 août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
_________________________________________________________

Arrêté du 25 août 2006 portant renouvellement de
l’habilitation justice du :

Service d’enquêtes sociales géré par l’ACODEGE

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

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

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante ; notamment son article 39,

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nou-
veau code de procédure civile,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 82-623 du 22 juillet 1982
relatives aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, 83-663 du 22 juillet 1983 et
83-1186 du 29 décembre 1983 relatives à la répartition des compéten-
ces entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ; notamment son article 313-10,

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes,
institutions et services recevant des mineurs délinquants,

Vu le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant en exécu-
tion des articles 800 du code de procédure pénale et L 134-10 du code
de l’action sociale et des familles, règlement d’administration publique
pour l’application de dispositions relatives à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger, modifié,

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territo-
rial, à l’organisation et aux attributions des services extérieurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse,

Vu le décret n°2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n° 88-
949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques,
établissements, services et organismes publics et privés auxquels
l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs,

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements,

Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1960 relatif aux modalités
d’habilitation et de contrôle des personnes privées, des services et
des établissements gérés par des œuvres privées chargés d’une
manière habituelle des mesures d’assistance éducative,

Vu la demande enregistrée le 15 juin 2004 en préfecture, présen-
tée par l’association ACODEGE  en vue d’obtenir le renouvellement de
l’habilitation de son Service d’enquêtes sociales,

Vu l’arrêté du 16 juin 1970 portant autorisation d’ouverture dudit
service,

Vu l’avis du procureur de la république en date du 8 mars 2006,
Vu l’avis des juges des enfants près le tribunal de grande ins-

tance de Dijon en date du 28 mars 2006,
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Vu l’avis du directeur départemental de la Protection judiciaire de
la jeunesse de côte d’Or en date du 22 février 2006,

Sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de
la jeunesse pour la région Bourgogne – Franche-Comté,

A R R E T E

Article 1 : Le Service d’enquêtes sociales géré par l’ACODEGE
est habilité à effectuer 144 enquêtes sociales annuelles pour des
mineurs des deux sexes âgés de 0 à 18 ans au titre des articles 375 à
375.8 du Code civil et de l’Ordonnance du 2 février 1945.

Article 2 : Le Service s’engage à réaliser des enquêtes sociales qui
doivent permettre d’appréhender tous les éléments de compréhension
des situations rencontrées en circonstanciant les faits et les re-situant
dans le temps et dans leur contexte afin d’éclairer les prises de déci-
sion et toute action éducative éventuelle à venir.

Le projet de service élaboré sous la responsabilité de l’organisme
gestionnaire devra tirer partie des évolutions des pratiques et de la
législation afin de satisfaire pleinement à la mission du Service.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une période de 5
ans à compter de sa notification et renouvelable dans les conditions
fixées par les décrets du 6 octobre 1988 et du 5 mars 2003 susvisés.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur régional de la Protection judiciaire de la jeunesse 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.

Dijon, le 25 août 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

DIRECTION REGIONALE DES SERVICES
PENITENTIAIRES DE DIJON

Décision du 4 septembre 2006 n° 1 / 2006 portant délégation
de signature à M. Jean-Christophe SENEZ

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D49-17, D49-28, D49-45, D76, D79, D82, D85, D99, D105, D118, D124,
D133, D134, D147-7, D147-17, D250, D250-1, D250-3, D251-8, D259,
D283-1-5, D283-2-1, D283-2-4, D283-3, D332, D343, D367, D395, D403,
D404, D405, D414, D416, D421, D422, D423, D449-1, D450, D454,
D458, D459-3,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Jean-Christophe SENEZ,

Directeur des services pénitentiaires,
Directeur adjoint de la maison d’arrêt de Dijon

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule non individuelle (cf article D85 du code de
procédure pénale)

- Délivrance ou retrait des permis de visite aux détenus condam-
nés (cf article D403 et D404 du code de procédure pénale)

- Avis en débat contradictoire et en commission d’application des
peines (cf articles D49-17, D49-28 et D49-45 du code de procédure
pénale)

- Avis concernant une proposition du directeur du service péni-
tentiaire d’insertion et de probation concernant un aménagement de fin
de peine (cf article D147-17 du code de procédure pénale)

- Proposition d’affectation ou de changement d’affectation pour
les condamnés (cf article D76 et D82 du code de procédure pénale)

- Demande d’enquête sociale auprès du service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation (cf article D79 du code de procédure pénale)

- Réintégration en urgence d’un détenu régulièrement en dehors
de l’établissement (cf article D124 du code de procédure pénale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Interdiction ou retenue de correspondance (cf article D414 et
D416 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

- Opportunité des poursuites disciplinaires (cf article D250-1 du
code de procédure pénale)

- Présidence de la commission de discipline d’une sanction disci-
plinaire (cf article D250 du code de procédure pénale)

- Suspension, dispense partielle ou totale, fractionnement de l’exé-
cution d’une sanction disciplinaire (cf article D251-8 du code de procé-
dure pénale)

- Saisine du juge de l’application des peines aux fins de retrait de
tout ou partie du crédit de réduction de peine en cas de mauvaise
conduite d’un détenu (cf article D147-7 du code de procédure pénale)

- Placement à l’isolement provisoire d’un détenu (cf article D283-2-4
du code de procédure pénale)

- Placement à l’isolement d’un détenu (cf article R57-8-1 et D283-1-5
du code de procédure pénale)

- Levée de l’isolement d’un détenu sans son accord (cf article
D283-2-1 du code de procédure pénale)

- Utilisation de moyens de contrainte en cas de fureur d’un détenu
(cf article D283-3 du code de procédure pénale)

- Classement d’un détenu à un poste de travail, mise à pied ou
déclassement (cf article D99 du code de procédure pénale)

- Placement à un poste de travail en corvée extérieure (cf article
D118 du code de procédure pénale)

- Affectation d’un détenu au service général (cf article D105 du
code de procédure pénale)

- Contrat de concession ou de fin de concession de travail pénal
(cf article D133 et D134 du code de procédure pénale)

- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du code de
procédure pénale)

- Retenue au profit du trésor public (cf article D332 du code de
procédure pénale)

- Limitation de la cantine d’un détenu (cf article D343 du code de
procédure pénale)

- Autorisation de la prise en charge totale ou partielle par l’adminis-
tration pénitentiaire de dépenses de santé à la charge d’un détenu (cf
article D367 du code de procédure pénale)

- Autorisation de mise à disposition d’une partie des sommes figu-
rant au pécule disponible du compte nominatif pour les détenus hospi-
talisés (cf article D395 du code de procédure pénale)

- Autorisation d’achat d’équipement informatique (cf article D449-1
du code de procédure pénale)

- Autorisation de suivre des cours d’enseignement scolaire ou
professionnel (cf articIe D450 du code de procédure pénale)

- Autorisation d’envoi de sommes figurant au compte nominatif sur
le pécule disponible (cf article D421 du code de procédure pénale)

- Autorisation de perception de subsides (cf article D422 du code
de procédure pénale)

- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article
D423 du code de procédure pénale)

- Retenue de publications contenant des menaces précises con-
tre la sécurité des personnels et de l’établissement pénitentiaire (cf
article D444 du code de procédure pénale)

- Autorisation de suivre des cours par correspondance (cf article
D454 du code de procédure pénale)

- Autorisation d’entreprendre ou de poursuivre individuellement
des études techniques (cf article D458 du code de procédure pénale)

- Exclusion d’une activité sportive ou physique pour des raisons
d’ordre et de sécurité (cf article D459-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
_________________________________________________________
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Décision du 4 septembre 2006 n° 1 bis / 2006 portant
délégation de signature à M. Jean-Christophe SENEZ

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles
R57-8-1, D274, D277, D388, D390, D390-1, D473,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Jean-christophe SENEZ,

Directeur des services pénitentiaires,
Directeur adjoint de la maison d'arrêt de Dijon

pour les décisions suivantes :

- Autorisation d’accès à l’établissement (cf articles D390 et D390-1
du code de procédure pénale)

- Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison (cf article D473
du code de procédure pénale)

- Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier (cf article
D388 du code de procédure pénale)

- Autorisation de visite de l’établissement (cf article 57-8-1 et D277
du code de procédure pénale)

- Autorisation d’entrée ou de sortie d’objets quelconques, en de-
hors des dispositions du règlement intérieur, après contrôle approprié
(cf article D274 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 2 / 2006 portant délégation
de signature à M. Dominique SUCHET

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles
R57-8-1, D85, D105, D124, D250-1, D250-3, D283-3, D343, D403, D404,
D405, D422, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Dominique SUCHET,

Commandant pénitentiaire,
Chef de détention à la maison d’arrêt de Dijon

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Délivrance ou retrait des permis de visite aux détenus condam-
nés (cf articles D403 et D404 du code de procédure pénale)

- Réintégration en urgence d’un détenu régulièrement en dehors
de l’établissement (cf article D124 du code de procédure pénale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

- Opportunité des poursuites disciplinaires (cf article D250-1 du
code de procédure pénale)

- Utilisation de moyens de contrainte en cas de fureur d’un détenu
(cf article D283-3 du code de procédure pénale)

- Affectation d’un détenu au service général (cf article D105 du
code de procédure pénale)

- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du code de
procédure pénale)

- Limitation de la cantine d’un détenu (cf article D343 du code de
procédure pénale)

- Autorisation de perception de subsides (cf article D422 du code
de procédure pénale)

- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article
D423 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 3 / 2006 portant délégation
de signature à Mme Muriel LE BREC

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D259, D405, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

décide de donner délégation permanente de signature à :
Madame Muriel LE BREC,
Lieutenant pénitentiaire,

Chef de bâtiment à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénal)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénal)

- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du Code de
procédure pénal)

- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article
D423 du Code de procédure pénal)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 4 / 2006 portant délégation
de signature à M. Christophe MACHECOURT

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D259, D405, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Christophe MACHECOURT,

Lieutenant pénitentiaire,
Chef de bâtiment à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivante :

- Affectation en cellule (cf art. D85 du code de procédure pénale)
- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article

D405 du code de procédure pénal)
- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire

(cf article D250-3 du code de procédure pénal)
- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du Code de

procédure pénal)
- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article

D423 du Code de procédure pénal)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
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Décision du 4 septembre 2006 n° 5 / 2006 portant délégation
de signature à M. Éric VINCENT

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D259, D405, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Eric VINCENT,

Capitaine pénitentiaire, Chef de bâtiment à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf art. D85 du code de procédure pénale)
- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf art.

D405 du code de procédure pénale)
- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire

(cf art. D250-3 du code de procédure pénale)
- Réponse à la requête d’un détenu (cf art. D259 du code de

procédure pénale)
- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf art. D423

du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 6 / 2006 portant délégation
de signature à M. Bruno LEFEBVRE

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D259, D405, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

décide de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Bruno LEFEBVRE,

Capitaine pénitentiaire, Chef de bâtiment à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénal)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénal)

- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du Code de
procédure pénal)

- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article
D423 du Code de procédure pénal)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
___________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 7 / 2006 portant délégation
de signature à M. Frédéric CHARBONNIER

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

Décision du 4 septembre 2006 n° 8 / 2006 portant délégation
de signature à M. Christian CHEREAU

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Christian CHEREAU

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale).

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 9 / 2006 portant délégation
de signature à M. Philippe CHEVALIER

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Philippe CHEVALIER

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :
- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-

nale)
- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article

D405 du code de procédure pénale)
- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire

(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Frédéric CHARBONNIER

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________
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Décision du 4 septembre 2006 n° 10 / 2006 portant délégation
de signature à M. Roland COUDEREAU

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Roland COUDEREAU

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 11 / 2006 portant délégation
de signature à Mlle Isabelle COURAGEOT

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Mademoiselle Isabelle COURAGEOT

Première surveillante à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 12 / 2006 portant délégation
de signature à M. Hervé DRUOT

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Hervé DRUOT

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

Décision du 4 septembre 2006 n° 13 / 2006 portant délégation
de signature à M. Nicolas GAULT

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Nicolas GAULT

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 14 / 2006 portant délégation
de signature à M. Stéphane AUBRY

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D259, D405, D423,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Stéphane AUBRY,

Lieutenant pénitentiaire,
Chef de bâtiment à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénal)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénal)

- Réponse à la requête d’un détenu (cf article D259 du Code de
procédure pénal)

- Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf article D
423 du Code de procédure pénal)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________
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Décision du 4 septembre 2006 n° 15 / 2006 portant délégation
de signature à M. Marc DEVAUX

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Marc DEVAUX

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 16 / 2006 portant délégation
de signature à M. Jean Louis MILLET

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Jean Louis MILLET

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT
__________________________________________________________

Décision du 4 septembre 2006 n° 17 / 2006 portant délégation
de signature à M. Fabien SARTELET

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R57-8-1,
D85, D250-3, D405,

Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel
WILLEMOT à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 4 septembre 2006,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Monsieur Fabien SARTELET

Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon,

pour les décisions suivantes :

- Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure pé-
nale)

- Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf article
D405 du code de procédure pénale)

- Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule disciplinaire
(cf article D250-3 du code de procédure pénale)

Fait à Dijon, le 4 septembre 2006
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,

Daniel WILLEMOT

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte réglementaire relatif aux services sécurisés Extranet
MSA

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi N° 2004-801 du 6 août
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés ;

Vu les articles L. 723-2 et suivant(s) et R. 723-1 et suivant(s) du
code rural ;

Vu les articles R. 111-1, R. 152-5 et R. 153-4 et suivant(s), les
articles L161-32, R161, 34 à 38 du code de la sécurité sociale ;

Vu le Décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 et décret n°2000-910
du 14 septembre 2000 relatifs au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;

Vu le Décret 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des
formulaires ;

Vu la Circulaire du 31 décembre 1999 relative à l’aide aux démar-
ches administratives sur l’internet ;

Vu la Circulaire du 4 décembre 2002 relative à la mise en oeuvre
du cadre commun d’interopérabilité des systèmes d’information pu-
blics ;

Vu la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des
retraites ;

Vu la Circulaire du 12 septembre 2003 relative au développement
de l’administration électronique ;

Vu le Programme gouvernemental du 9 février 2004 d’administra-
tion électronique ;

Vu la Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de
l’assurance maladie ;

Vu la Loi de du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu l’Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux

échanges électroniques entre les usagers et les autorités administra-
tives ;

Vu le dossier « service sécurisé extranet de la MSA » transmis à
la CNIL le 10 janvier 2006 et enregistré sous le n°1142316.

D E C I D E

Article 1 : Il est créé au sein des organismes de Mutualité Sociale
Agricole un traitement automatisé d’informations à caractère person-
nel destiné à simplifier les démarches administratives des adhérents
MSA. Les services sécurisés Extranet MSA sont un ensemble de télé
procédures qui permettent ainsi pour chaque adhérent MSA de :
- Consulter ses données
- Effectuer des déclarations administratives
- Calculer des estimations de prestations ou de cotisations.

Ces services sont accessibles par un accès sécurisé après une
phase d’inscription et d’habilitations sur internet.
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Article 2 : La MSA n’est en droit de demander ou de proposer à ses
adhérents que des informations et pièces justificatives prévues par
les différents textes législatifs et de les utiliser uniquement dans ce
cadre.

Elles sont identiques à celles recueillies par les autres formes de
traitements, imprimés cerfatisés ou non dans le cadre de sa mission
réglementaire de régime de protection sociale. Elles sont de types :
- Identification (Nom, Nom de jeune fille, Prénom, Lieu de naissance,
Date de naissance, Sexe  etc..)
- Numéro de sécurité sociale, NIR ou SIRET
- Situation familiale (composition de la famille, etc..)
- Adresses, logement (adresse postale, Email, Téléphone, Fax, type
de logement et ses caractéristiques etc..)
- Situation militaire
- Formation
- Situation économique (revenus etc. ,)
- Santé (Montant, Date, nature de l’acte, nom du bénéficiaire des
remboursements santé etc..)
- Moyens de déplacements (lors d’une déclaration accident du tra-
vail etc..)
- Vie professionnelle (Nom et adresse de l’employeur, rémunéra-
tion, circonstances d’un accident du travail etc…)

Article 3 :
- Pour les services de consultation, les données d’un adhérent

extraites du système d’informations MSA sont destinées exclusive-
ment à celui-ci.

- Pour les services d’estimation, les données d’un adhérent extrai-
tes du système d’informations MSA sont destinées exclusivement à
celui-ci et les données saisies par l’adhérent ne sont, ni stockées, ni
conservées dans le système d’informations de la MSA.

- Pour les services de déclaration, les données saisies par l’extra
naute sont uniquement à destination de la MSA dans le cadre régle-
mentaire de son activité.

Article 4 : Conformément aux articles 38 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 ou opposition 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.

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’op-
poser au traitement des données la concernant.

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 pour leur entreprise, de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes Administra-
tifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France.

Fait à Bagnolet, le 3 Août 2006
Le Directeur Général de la Caisse Centrale

de la Mutualité Sociale Agricole,
Yves HUMEZ

"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale
Agricole de Bourgogne est conforme aux dispositions de l’acte régle-
mentaire ci-dessus et il est placé sous la responsabilité du Directeur de
la caisse pour ce qui le concerne.

Le droit d’accès et de rectification des informations à caractère
personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les per-
sonnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité
Sociale Agricole de Bourgogne auprès de son Directeur". 

A Dijon, le 19 septembre 2006
Le Directeur Général de la MSA de Bourgogne,

Christian BLOT

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
6 postes d'Ouvriers Professionnels Spécialisés

"Restauration"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D’OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES

"RESTAURATION"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours externe sur titre d’Ouvriers Professionnels Spécialisés "Restau-
ration" en vue de pourvoir six postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissants d’un état de la

C.E.E
- être titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la

profession ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/91).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.REST, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service
des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
3 postes d’Ouvriers Professionnels Spécialisés

"Blanchisserie"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D’OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES

"BLANCHISSERIE"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours externe sur titre d’Ouvriers Professionnels Spécialisés "Blan-
chisserie" en vue de pourvoir trois postes vacants dans cet établisse-
ment.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissants d’un état de la

C.E.E
- être titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la

profession ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/91).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.BLANC, au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Ser-
vice des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
5 postes d’Ouvriers Professionnels Spécialisés

"Prestations Logistiques"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D’OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES

"PRESTATIONS LOGISTIQUES"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours externe sur titre d’Ouvriers Professionnels Spécialisés "Presta-
tions Logistiques" en vue de pourvoir cinq postes vacants dans cet
établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissants d’un état de la

C.E.E
- être titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la

profession ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/91)
- être obligatoirement titulaires du permis B, permis C souhaité.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- de la photocopie du permis de conduire
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.LOG, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service
des Concours –1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
7 postes de Techniciens de Laboratoire

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Techniciens de Laboratoire en vue de pourvoir sept
postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être titulaires :
- du diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales ou du di-

plôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales ;
- ou du diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie

appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur d’analyses biologiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur biochimiste ;
- ou du brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
- ou du brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire

d’analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques ;

- ou du diplôme de 1er cycle technique Biochimie-biologie du Con-
servatoire national des arts et métiers ;

- ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techni-
ques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l’univer-
sité de Corte ;

- ou du diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-
biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie
clinique délivré par l’Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie
de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

- ou du certificat de formation professionnelle de technicien supé-
rieur physicien chimiste homologué par la commission technique d’ho-
mologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique du
ministère du travail.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes
- de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/TECH.LABO, au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Ser-
vice des Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard

1 poste de Manipulateur en Electro-radiologie

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les condi-
tions fixées à l’article 19 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques
de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir un poste de
Manipulateur en Electro-radiologie.

Peuvent être admis à concourir :
- les candidats titulaires du diplôme d’état de manipulateur d’élec-

troradiologie ou du brevet de technicien supérieur d’électroradiologie
médicale ou,du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale
et radiologie thérapeutique.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus le
1er janvier de l’année du concours.Cette limite d’âge est reculée ou
supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de
la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

_________________________________________________________

Résidence Départementale d'Accueil et de Soins à Macon
Avis d'annulation d'un concours sur titres en vue du

recrutement d'un(e) infirmier(e)

Le concours sur titres pour le recrutement d’un infirmier à la Rési-
dence Départementale d’Accueil et de Soins à MACON paru au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Saône-et-Loire n° 6 du 21/
08/2006 est annulé.

Mâcon, le 11 septembre 2006
Le Directeur,
P. TOUVENOT
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