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Arrêté collectif du 27 mars 2006 attribuant l'honorariat
aux anciens maires, maires délégués et adjoints

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

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

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

VU la demande des intéressés ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : L’Honorariat est conféré aux anciens Maires et Adjoints au
Maire suivants :

Arrondissement de BEAUNE
. M. Henri BEURTON, ancien Maire de LIERNAIS
. M. René KAUFMANN, ancien Adjoint au Maire de BEAUNE
. M. Louis LAFOND, ancien Maire de PULIGNY-MONTRACHET
. M. Bernard LALLEMANT, ancien Adjoint au Maire de BLIGNY-SUR-
OUCHE

Arrondissement de DIJON
. M. Gilbert GARNIER, ancien Maire de FRAIGNOT-ET-VESVROTTE
. M. Gilbert GAUME, ancien Maire de CHANCEAUX
. M. Gilbert MONOT, ancien Maire de BAULME-LA-ROCHE
. M. Jacques PRENEL, ancien Maire de DRAMBON
. M. Henri RENARDET, ancien Maire de VIEVIGNE
. M. René VAILLARD, ancien Maire de CHAMPDOTRE

Arrondissement de MONTBARD
. M. Jean BETTENFELD, ancien Maire de VERDONNET
. M. Louis DESPLANTES, ancien Maire de POUILLENAY
. M. Georges GARNIER, ancien Maire de LUCENAY-LE-DUC
. Mme Arlette LADOUCETTE, ancien Maire de FAIN-LES-MOUTIERS
. M. François OLLER, ancien Maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de
Beaune, le Sous-Préfet de Montbard et le Sous-Préfet, Directeur du
Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont l’ampliation sera notifiée aux intéressés et dont
mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Fait à DIJON, le 27 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

BUREAU DU CABINET

CABINET DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Autorisation préfectorale relative à des espèces
soumises au titre 1er du Livre II du Code Rural

relatif à la protection de la nature
délivrée le 17 février 2006, valable jusqu’au 17 février 2009

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

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - 2 rue
Colson à DIJON (21000) est autorisé à transporter pour naturalisation
et à naturaliser un spécimen mort de LYNX LYNX.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Autorisation préfectorale relative à des espèces
soumises au titre 1er du Livre II du Code Rural

relatif à la protection de la nature
délivrée le 17 février 2006, valable jusqu’au 17 février 2009

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

L’Inspection Académique de Côte d’Or, Centre Départemental de
Ressources en Sciences (Mme Ghislaine NOUALLET, M. Joseph
HADJADJ) – 18 Boulevard de la Trémouille à DIJON (21000) est autori-
sée à transporter et exposer les spécimens naturalisés suivants :

- ERINACEUS EUROPAEUS (1 hérisson commun)
- SCIURUS VULGARUS (1 écureuil commun)
- NATRIX NATRIX (1 couleuvre à collier)
- VIPERA ASPIS (1 vipère aspic)
- MARTES FOINA (1 fouine)
- TYTO ALBA (1 chouette effraie)

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 21 février 2006 portant renouvellement de la
composition de la commission départementale des sites,

perspectives et paysages

Le Préfet 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 Commission Départementale des Sites, Perspectives et
Paysages est constituée des quatre formations suivantes :

1 Formation dite «des sites et paysages»
2 Formation dite «de la protection de la nature»
3 Formation dite «de la faune sauvage captive»
4 Formation dite «de la publicité».

Article 2 : La commission dont les missions sont fixées par décret n°
98-865 du 23 septembre 1998 est présidée par le Préfet ou par un
membre du corps préfectoral. Elle est composée des membres dési-
gnés ci-après :

MEMBRES COMMUNS AUX QUATRE FORMATIONS

6 représentants des services de l’Etat, membres de droit
-       Mme la Directrice Régionale de l’environnement ou son représen-
tant ;
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TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Dominique JOUFFROY M. François PEYRE
Architecte Architecte

M. François DUBREUIL Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste Paysagiste

M. Francois TAINTURIER M. Xavier DEGOIS
Géographe Géographe
Directeur du Laboratoire de Agence d’Urbanisme de
cartographie à l’Université de l’Agglomération de Besançon
Bourgogne (AUDAB)

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

M. Patrice VOISIN M. Didier RUAULT
Association LONGVIC Association LONGVIC
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Article 4 : Lorsque la commission siège en formation dite "de la protec-
tion de la nature", elle comprend en outre : 5 personnalités qualifiées
en matière de protection de la faune et de la flore sauvages et des
milieux naturels dont 2 représentants des associations agréées de
protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code
de l’environnement

TITULAIRES SUPPLEANTS

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 au sein de l’UMR Professeur à l’ENESAD
Microbiologie et Géochimie des Sols
à l’Université de Bourgogne

M. Romain GAMELON M. Régis DESBROSSES
Directeur du Conservatoire des Docteur en Ecologie
Sites Naturels de Bourgogne Conservatoire des Sites

Naturels de Bourgogne

Mlle Laetitia MARTIN M. Bernard THOUZEAU
Association l’Aile brisée Association l’Aile brisée

M. Michel MONOT
Fédération départementale à pourvoir
des chasseurs

Article 5 : Lorsque la commission siège en formation dite "de la faune
sauvage captive", elle comprend en outre 5 personnalités compéten-
tes dans les sciences biologiques et pour l’entretien en captivité d’ani-
maux de la faune sauvage dont :

2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Franck CEZILLY M. Bruno FAIVRE
Professeur d’écologie Maître de conférences
Directeur du laboratoire d’écologie à l’Université de Bourgogne
et d’évolution de l’Université de
Bourgogne

M. Dominique GEOFFROY Mme Monique PROST
Responsable des collections vivantes Chargée des collections
et de la médiation scientifique entomologistes au Jardin des
du Jardin des Sciences Sciences

3 responsables d’établissements pratiquant respectivement l’élevage
ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d’ani-
maux d’espèces non domestiques

- M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représen-
tant ;
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement ou
son représentant ;
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou
son représentant ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ou son représentant ;
- M. le Chef du Service départemental de l’architecture et du patri-
moine ou son représentant.

6 représentants des collectivités territoriales
désignés par le Conseil Général

TITULAIRES :
- M. Gilbert MENUT, conseiller général de Fontaine-les-Dijon
- M. Denis THOMAS, conseiller général de Beaune Nord
- M. Patrick MOLINOZ, conseiller général du canton de Venarey-
les-Laumes

SUPPLEANTS :
- M. Ludovic ROCHETTE, conseiller général du canton de Dijon I
- M. Emmanuel BICHOT, conseiller général du canton de Nolay
- M. Antoine SANZ, conseiller général du canton d’Auxonne

désignés par l’association des Maires

TITULAIRES :
- M. KERGER, Maire de Flavignerot
- M. de MONTALEMBERT, Maire de la ROCHE-EN-BRENIL
- M. HOUISTE, Maire de ROCHEFORT

SUPPLEANTS :
- Mme GOUSTIAUX, Maire de MENESBLE
- M. REBOURGEON, Maire de MERCEUIL
- M. BAROZET, Maire d’ALISE-SAINTE-REINE

6 personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre
de vie et des sciences de la nature désignées par le Préfet, dont :

2 représentants d’associations agrées de protection de l’environne-
ment au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement

TITULAIRE SUPPLEANT
Mme Josiane CARON M. Eric GRUER
CLAPEN Fédération de Côte d’Or pour la pêche

et la protection du milieu aquatique

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

2 représentants des organisations professionnelles agricoles et sylvi-
coles

M. Rémi MONIOT M. Bernard BESANCENOT
Membre de la chambre Membre du bureau
d’agriculture et de la FDSEA de la chambre d’agriculture

M. Marc PELISSONNIER M. Hubert ZELLER
Syndicat des propriétaires Syndicat des propriétaires forestiers
forestiers

2 autres personnalités qualifiées

M. Michel VISTEAUX M. Patrice BAILLY
Président de l’Institut pour Architecte DPLG
une meilleure connaissance de
l’histoire urbaine et des villes
(ICOVIL)

Mme Martine SPERANZA M. Marc THOMSON
Association Auxonne Patrimoine Paysagiste DPLG

Article 3 : Lorsque la commission siège en formation dite "des sites et
paysages", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en
matière de protection des sites et des paysages désignées par le
Préfet :
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TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Laurent GUYON M. Gérard GALLIOT
Responsable animalier des Conservateur en chef
parcs animaliers de la ville du patrimoine, muséum
de Dijon de Besançon

M. Bertrand RIONDEL Mme Christiane BALIGAND
Responsable animalier Responsable de l’animalerie

à Marsannay-la-Côte

M. Pierre BERNARD M. Jacques FAIVRE
Eleveur d’oiseaux Président adjoint de l’Union
Président de la société des amis des ornithologique de France
des oiseaux de Dijon et sa réunion
Union ornithologique de France

Article 6 : Lorsque la commission siège en formation dite "de la publi-
cité", elle comprend en outre :

En qualité de membres ayant voix délibérative :
Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l’ordre du

jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de
l’article 13 de la loi du 29 décembre 1979

En qualité de membres ayant voix consultative :

Trois représentants des entreprises de publicité

TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Guy-Michel SCHULTZ M. Bertrand MAECHLER
Société Avenir Société Avenir

M. Alain GIORA          Mme Marie-Christine GROZDOFF
Société ClearChannel France Société ClearChannel France

M. Christophe HARMEY M. Pascal MADELINE
Société Viacom Outdoor Société Viacom Outdoor

Un représentant des fabricants d’enseignes

TITULAIRE SUPPLEANT

M. Fabrice PROTOY à pourvoir
Société SODIFALUX

DISPOSITIONS COMMUNES :

Article 7 : Les membres de la commission, hormis les membres de
droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est
renouvelable.

Article 8 : La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été
élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.

Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la
date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent
jusqu’à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux
qu’ils remplacent.

Article 9 : Le président de la commission et les membres de droit
peuvent se faire représenter.

Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par
un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu’eux.

Article 10 : La commission des sites, perspectives et paysages, se
réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Elle
établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l’organisation
des travaux et des délibérations.

Article 11 : La commission ne peut valablement délibérer dans cha-
cune de ses formations que si douze de ses membres sont présents
ou représentés dont trois au moins faisant partie des personnalités
compétentes désignées en application des articles 3, 4 et 5.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal
des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents
ou représentés le demandent.

Article 12 : Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les
services publics non représentés à la commission sont entendus, sur
leur demande, sur les affaires qui les concernent.

La commission peut entendre toute personne dont elle estime
l’audition utile.

Article 13 : Les rapports sont présentés par les chefs de services
concernés ou leurs représentants.

Le président peut toutefois désigner un autre rapporteur parmi les
membres de la commission si la nature de l’affaire le justifie.

Article 14 : Les arrêtés préfectoraux du 3 février 2003, 10 juillet 2003,
30 avril 2004 et 16 septembre 2005 sont abrogés.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_______________________________________________________

Arrêté du 22 février 2006 portant autorisation des travaux de
mise aux normes de la station d’épuration de CHAMBOEUF

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 les travaux à

entreprendre par la communauté de communes de GEVREY CHAM-
BERTIN pour mettre aux normes la station d’épuration de la commune
de CHAMBOEUF en remplaçant la station existante par un dispositif
d’épuration de type lits plantés de roseaux, dimensionné pour 500
équivalents-habitants et d’une capacité nominale de :

Débit 50 m3/j
MES 45 kg/j
DB05 30 kg/j

DCO  (kg/jour) 60 kg/jour

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires de la com-
mune de CHAMBOEUF et du rejet des effluents traités par infiltration
dans le sol en milieu karstique.

De ce fait, est autorisé au titre de la rubrique 1.2.0. : «Rejet d’ef-
fluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des bassins
d’infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l’épandage visé à la rubri-
que 5.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1. «, le
rejet des effluents traités dans le sous-sol karstique.

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 la parcelle n°25 sur
laquelle la station actuelle est située.

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du
système 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 «lits plantés de roseaux» à écoulement

vertical et horizontal
Elle sera mise en place après destruction de la station existante et

comporte les ouvrages suivants :
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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

Le dispositif mis en place doit assurer la permanence de l’infiltra-
tion des effluents traités et leur évacuation dans le sol.

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 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.

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, 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 9 : 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. En particulier,
les effluents non traités seront stockés dans le bassin de rétention
prévu à cet effet en cas de panne ou de pollution accidentelle, compte
tenu notamment de la sensibilité du milieu récepteur (nappe karstique et
source de la Vouge)

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

Article 10 : 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 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.

10.1. 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 amé-
nagés :

- En tête de station :
. Sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux instal-

lations de traitement dans une section dont les caractéristiques per-
mettent de réaliser des mesures représentatives 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.

- En sortie de station :
. Un canal débitmétrique sera implanté avant infiltration au milieu

naturel. Au fond des filtres à sable, des cases lysimétriques connec-
tées à un puits de prélèvement permettront l’analyse d’échantillons
après filtration.

* Système de dégrillage avec ensachage manuel des refus de dégrillage

* Traitement par lits plantés de roseaux à trois étages avec écoulement
vertical et horizontal

- premier étage : lits verticaux de 510 m2 répartis en trois filtres,
alimentés 4 jours /12 jours par bâchées,

- deuxième étage : lits verticaux de 260 m2 répartis en deux filtres,
alimentés 6 jours/12 jours par bâchées,

- troisième étage : lits horizontaux de 2300 m2 répartis en six
filtres, alimentés en continu.

* Rejet par infiltration dans la nappe karstique

* Un dispositif de rétention des eaux usées avec vanne de sectionne-
ment sera mis en place, en amont de la station d’épuration, en cas de
dysfonctionnement de la station d’épuration ou pollution accidentelle :
l’ouvrage n°7 existant sera réhabilité et utilisé à cet effet.

3.2. Le réseau
Le réseau de collecte est de type séparatif. Toutefois, de nom-

breux regards sont jumelés (eaux usées – eaux pluviales) et permet-
tent ainsi au trop-plein d’eaux pluviales de se déverser dans le réseau
d’eau usées. Un programme d’aménagement ou de suppression de
ces regards sera mis en œuvre afin de supprimer l’effet « déversoir »
de ceux-ci.

Article 4 : Convention et autorisation concernant les effluents non
domestiques

Tout raccordement d’effluents non domestiques 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 de déversement
technique et financière.

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 maximal journalier  : 50 m3/jour

5.2. 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 ou les rendements minimaux à atteindre sont fixées comme
suit : (niveau D4 de la circulaire interministérielle du 17 février 1997)

Paramètre Concentration maximale Rendement en %

DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 50%

5.3. 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 minimale Rendement minimum

NK - 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 de la source de la Vouge (via le
réseau karstique).
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Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

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
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

rée annuellement et porte sur la mesure des paramètres suivants en
période d’étiage : PH, débit, DB05, DCO, MES et NK, sur un échantillon
moyen journalier.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de
l’eau, 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’effi-
cacité globale du dispositif.

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

inopinées dans la limite d’une fois par an. En cas de non conformité, le
coût des analyses sera supporté par l’exploitant.

Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire au siège de la communauté de communes de GEVREY CHAM-
BERTIN.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________________________________________________________________

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

SOCIETE BERICAP FRANCE - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 23 février 2006, la Société
BERICAP France ayant son siège social 1 Boulevard Eiffel à LONGVIC
(21600), a été autorisée à poursuivre l’exploitation d’un atelier de fabri-
cation de bouchons en matière plastique sur le territoire de la commune
de LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2661-1a, 2920-2a, 2560,
2564-2, 2565-2b, 2662-a, 2663-2 et 2925 de la nomenclature des ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 24 février 2006 autorisant des travaux
d’aménagement de la RD 903 entre Is-sur-Tille et Dijon :

déviation de Savigny-le-Sec et Epagny

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

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

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

Article 1 : Permissionnaire

Sont autorisés au titre des rubriques 2.2.0. et 5.3.0. du décret N°
93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent arrêté les travaux
de la déviation des communes de SAVIGNY-le-SEC et EPAGNY dans le
cadre de l’aménagement de la RD 903 entre DIJON et IS-sur-TILLE par
le Conseil Général de la Côte d’or, direction générale des services,
Direction infrastructures et transports, cité administrative Henry Ber-
ger – 1, Rue Joseph Tissot – BP 1601 – 21035 DIJON CEDEX.

Il sera désigné dans ce qui suit par l’appellation "permissionnaire".

Article 2 : Caractéristiques de l’opération

Après l’acquisition foncière, les travaux projetés concernent :
- le rétablissement des écoulements naturels interceptés issus

des bassins versants adjacents par la mise en place d’ouvrages de
restitution de capacité hydraulique supérieure à celle d’un collecteur
béton Ø 600 mm,

- la collecte de l’ensemble des eaux pluviales issues de la plate-
forme par des fossés et cunettes en béton,

- la création de six bassins de rétention de traitement des eaux
pluviales collectées et de confinement des pollutions accidentelles
possédant les caractéristiques suivantes :

.../...
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Fonction de
Fonction de confinement

N° Fonction d’écrêtement          décantation/déshuilage des
pollutions

bassin Localisation accidentelles
Linéaire tronçon desservi
collecté Volume de Débit Volume utile Surface en Volume (m3)

 stockage de fuite (m3) fond minimale
(m3) (l/s) (m²)

N° 1 amont Grands Creux origine (PRo)
3650 m  Combe Bon Enfant (PR3650) 2140 114 2140 1930 1780

N° 2 amont combe Bon Enfant
1028 m  PR3650 – PR4678 480 56 480 620 440

N° 3 amont combe Ste Bénigne
772 m PR4678 – PR5450 330 51 340 510 340

N° 4 amont combe Ste Bénigne
1020 m PR5450 – PR6470 470 56 470 620 440

N° 5 amont du Franchois
930 m PR6470 – ½ échangeur RD 3b (PR7400) 420 54 420 580 400

N° 6 bordure RD 105 nord
1325 m PR7400 – PR 8725 620 71 620 790 560

Les bassins seront dotés d’un volume mort, entre le radier de l’ouvrage et la génératrice inférieure de l’orifice de fuite, d’une hauteur d’étiage
comprise entre 0,40 et 0,60 m. Leur hauteur utile sera de l’ordre de 1 m.

Les bassins seront équipés : - d’un by-pass à l’entrée,
- d’un ouvrage de vidange régulant les débits de fuite et fixant les cotes de débordement,

Cet ouvrage sera obturable par un dispositif étanche. L’orifice de fuite sera compatible avec le débit de rejet affecté avec un diamètre
supérieur ou égal à 100 mm.

- d’un séparateur/déshuileur,
- d’un déversoir pour crue exceptionnelle intégré dans le chemin périphérique.

Article 3 : Mesures d’accompagnement diverses et aménagement annexes
Le permissionnaire réalisera des travaux de mise en valeur paysagère pour une bonne intégration de chaque bassin dans l’environnement.

Le permissionnaire réalisera des accès pratiques à chaque bassin pour les futures opérations d’entretien et d’éventuelles opérations de
prévention : - depuis l’extérieur (voirie locale) avec des engins d’entretien,

- depuis l’infrastructure à laquelle l’ouvrage est associé avec au minimum un accès piéton.

Le permissionnaire réalisera les travaux de clôture de l’ensemble de chaque bassin. Chaque clôture sera munie au moins d’une passe
amovible implantée le plus près possible de l’ouvrage de vidange et de la rampe d’accès aux engins.

Article 4 : Mesures de prévention du risque d’accident

Le permissionnaire mettra en place, le long du projet, des dispositifs de retenue des véhicules :
- des glissières de sécurité métalliques sur l’ensemble des zones en remblais dont la hauteur est supérieur à 4 m,
- des dispositifs anti-sortie de véhicules variables selon les contraintes techniques (ouvrages d’art, section courante) dans les zones

sensibles.

Article 5 : Conditions imposées pendant les travaux

Pendant le chantier, le permissionnaire prendra à tout moment les dispositions qui s’imposent pour assurer le libre écoulement des eaux, le
maintien de leur qualité et la protection du milieu.

Le permissionnaire imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour prévenir toute pollution :
- mise en place du dispositif de protection des eaux de la plate-forme dès que possible,
- stockage du carburant et maintenance du matériel sur des aires aménagées, systématiquement implantées en dehors des zones de forte

vulnérabilité, imperméabilisation de la surface correspondante y compris fossés de collecte et déshuileur en sortie.
- couverture des sites de stockage pour éviter le lessivage lors des précipitations.
- mise en place de barrages de paille à l’aval respectif de chaque chantier pour éviter l’entraînement de fines lors des terrassements,
- engazonnement rapide de chaque bassin après travaux de terrassements,
- entretien quotidien des chaussées empruntées par les engins et véhicules de chantier,
- élimination des envols de poussière par arrosage du chantier en temps sec,
- collecte et évacuation de tous les déchets éventuels en décharge de classe 1.

Article 6 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire établira un plan de récolement de chaque ouvrage de restitution hydraulique et bassins référencé au N.G.F. sur lequel

figureront les dimensions caractéristiques couchées à l’article 2.
Le permissionnaire procédera à ses frais exclusifs à la réfection ou au rétablissement des chemins de desserte ainsi qu’à toute création

lorsque celle-ci s’impose.
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Le permissionnaire rétablira à ses frais exclusifs toute conduite
existante faisant l’objet d’un réaménagement pendant les travaux, et
mettra en place tout dispositif d’attente en fonction de l’état d’avance-
ment et de la définition d’éventuels projets locaux.

Article 7 : Entretien des ouvrages

* Entretien de type espaces verts
Le permissionnaire effectuera tous travaux d’entretien de ce type

à savoir : tonte de pelouses, élagage d’arbres, entretien de massifs
floraux, ramassage des déchets véhiculés par les eaux.

* Curage des dépôts
Le permissionnaire entreprendra tous travaux de curage des si-

tes selon une fréquence modulée en fonction des observations et de
l’importance des évènements pluvieux. En début d’exploitation, cette
fréquence ne pourra dépasser six mois.

L’enlèvement des boues décantées en fond d’ouvrage sera con-
fié à des entreprises agréées de curage et nettoyage des réseaux
d’assainissement équipées de pompes suceuses et de citernes.

Les matériaux extraits seront évacués hors site vers une filière
de destruction selon une procédure permettant le suivi intégral.

* Ouvrages
Le permissionnaire veillera au bon fonctionnement de l’ensemble

des ouvrages qu’il s’agisse des busages de restitution hydraulique ou
des ouvrages d’assainissement (entrée et sortie) comprenant busages,
orifices, vannes, clapets anti-retour et déversoirs.

Le permissionnaire procédera à la vidange des bassins de dé-
cantation et des débourbeurs séparateurs à hydrocarbures en cas de
nécessité reconnue.

* Autres opérations d’entretien
Le permissionnaire prendra à sa charge toute campagne qu’il

s’avérerait nécessaire d’effectuer pour éliminer tous moustiques et
moucherons provoquant des nuisances reconnues pour les riverains
proches des bassins.

Article 8 : Moyens de surveillance
Le suivi de chacun des ouvrages s’effectuera dans le cadre

général de l’exploitation de chaque site par le permissionnaire.
Un carnet de bord propre à chaque site sera établi par le permis-

sionnaire pour connaître la date et la nature de toutes les interventions
afin d’établir un programme pluriannuel d’entretien fiable et optimisé.

Le contrôle des installations aura lieu au moins deux fois par an en
début d’exploitation et sera adapté ensuite en fonction du programme
susvisé.

Le permissionnaire établira par année le volume d’eau ayant tran-
sité dans chacun des bassins, par addition des volumes générés lors
de chaque événement suscitant une mise en charge partielle ou totale
des bassins concernés.

Un levé topographique de contrôle sera diligenté pour connaître la
charge exacte des dépôts constatés et évalués précisément le rôle de
chaque bassin vis à vis de la pollution traitée.

Article 9 : Moyen d’intervention en cas de pollution accidentelle
Les moyens d’intervention seront fixés dans le cadre du schéma

d’exploitation de la déviation. Un Plan Particulier d’Intervention sera mis
au point avant la mise en service de la voie.

Le fonctionnement des dispositifs de confinement sera décrit dans
ce plan. Les points d’intervention possibles pour arrêter une pollution
accidentelle (limitation puis traitement des effluents) seront signalés
pour être facilement repérables par le personnel d’exploitation.

Tous les dispositifs de sécurité et de protection feront l’objet d’un
entretien et d’un suivi périodiques afin d’assurer la fiabilité de l’ensem-
ble du système.

Toutes les consignes prévues par le plan d’intervention seront
tenues à jour, datées et disponibles pour tout le personnel d’exploita-
tion et de sécurité et aux divers centre d’entretien.

Dès le passage d’une pollution, le permissionnaire établira un bilan
du réseau d’assainissement et du milieu aquatique immédiat pour l’adop-
tion, en accord avec le service chargé de la police des eaux, de
dispositifs spécifiques si nécessaires.

Un contrôle de l’ouvrage de rétention concerné sera opéré après
récupération des eaux résiduelles et acheminement de celles-ci vers
les stations de traitement réglementaires.

Article 10 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques des ouvrages, de leur exécution dé-
fectueuse et de leur mauvais entretien.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvra-
ges que leur mode d’exécution, leur entretien, leur utilisation et leur
conservation.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes liées au risque d’inondation généré par les travaux eux-mêmes
pendant tout leur déroulement.

Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règle-
ments existants ou à intervenir sur la police de l’eau ainsi que sur la
police de la pêche.

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

Article 12 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

sionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque, si, à quelque époque que ce soit, l’administration recon-
naît nécessaire de prendre en application de l’article L.215-10 du code
de l’environnement, des mesures qui le privent d’une manière tempo-
raire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
arrêté.

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement, devra être déclaré dans les conditions fixées
à l’article L.211-5 du même code.

La remise en service d’un ou plusieurs ouvrages sera subordon-
née le cas échéant à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-
ci entraîne des modifications de ses caractéristiques, de son fonction-
nement ou de son exploitation.

Article 13 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès sur le périmètre de l’opération aux ingénieurs et agents de service
chargés de la police de l’eau et de la pêche.

D’une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires char-
gés du contrôle, le permissionnaire devra faire diligence pour les lais-
ser procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications
utiles à la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : Délai des travaux
L’ouvrage sera exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la

notification du présent arrêté.
A l’issue de ce délai, la Direction départementale de l’agriculture et

de la forêt de la Côte d’or établira un procès-verbal de récolement sur
demande du permissionnaire et en présence de celui-ci, des maires
des communes de CHAIGNAY, EPAGNY, MARSANNAY-le-BOIS,
NORGES-la-VILLE et SAVIGNY-le-SEC ainsi que du président du syn-
dicat des eaux de Clénay – St-Julien.

Ce procès-verbal sera établi en dix exemplaires, dont un destiné
à la Préfecture de la Côte d’or, six aux communes et syndicat susvisés,
un au permissionnaire, un à la DIREN Bourgogne et un dernier à la
D.D.A.F. de Côte d’or.

Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé con-
formément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera
mis en demeure de respecter ces dispositions.

Si cette mise en demeure reste sans effet, Monsieur le Préfet
prononcera le retrait pur et simple de la présente autorisation.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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Arrêté du 28 février 2006 portant modification de la
composition de la commission départementale des sites,

perspectives et paysages

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

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

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

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 21 février 2006 est
modifié ainsi qu’il suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

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 au sein de l’UMR Professeur à l’ENESAD
Microbiologie et Géochimie des Sols
à l’Université de Bourgogne

M. Romain GAMELON M. Régis DESBROSSES
Directeur du Conservatoire Docteur en Ecologie au
des Sites Naturels de Bourgogne Conservatoire des Sites

Naturels de Bourgogne

M. Joseph ABEL M. Bernard THOUZEAU
Association « l’Aile Brisée » Association « l’Aile Brisée »

M. Michel MONOT
Fédération départementale à pourvoir
des chasseurs

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 14 mars 2006 portant dissolution du syndicat de
collecte et de traitement des ordures ménagères de

Sombernon

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères  de Sombernon est dissous à la date du 31 mars
2006.

Article 2 :  L’actif et le passif du syndicat sont répartis conformément
à la délibération du comité syndical du 3 décembre 2005 jointe en
annexe.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

EXTRAIT DU REGISTRE
des délibérations du Syndicat Intercommunal de Collecte et de

Traitement des Ordures Ménagères de Sombernon
Séance du 3 décembre 2005

L’an deux mil cinq et le 3 décembre à 10 heures, le Comité Syndi-
cal, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M.
Christian ROLLIN, Président.

Nombre de délégués : Afférents au Comité Syndical : 32 - En
exercice : 32 - Qui ont pris part à la délibération : 29

Date de la convocation : 22/11/2005 - Affichage du Compte-rendu
: 3/01/2006 - Affichage de la délibération : 3/01/2006

Présents ou représentés : 29 délégués représentant 29 voix sur
32 délégués représentant 32 voix.

Délibération n° 6

Objet de la délibération : DEMANDE DE DISSOLUTION DU SICTOM

1. MOTIFS DE LA DISSOLUTION
Vu l’art L 5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la

Côte d’Or, en date du 22.11.2002 portant création de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ouche (C.C.V.O), et l’art 5 "compétences",
alinéa 5-6, des statuts modifiés.

Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 24.12.2002 portant création de la Communauté de
Communes du Sombernonnais, et l’art 5-3 al 1 "protection et mise en
valeur de l’environnement" des statuts de la Communauté de Commu-
nes du Sombernonnais,

Compte tenu de la volonté exprimée par les élus des deux collec-
tivités de reprendre la gestion pleine et entière de la compétence "élimi-
nation et valorisation des déchets ménagers et assimilés", afin d’opti-
miser la fiscalité interne des communautés de communes,

Vu la séparation intervenue le 19.10.2004 de la collecte en deux
circuits épousant le périmètre des deux collectivités ;

Le Comité Syndical, après avoir pris connaissance des conclu-
sions de la commission de dissolution et après en avoir délibéré,
* Précise que l’activité du SICTOM s’arrête au 31.12.2005, mais que le
syndicat est maintenu en 2006 pour régler les affaires courantes et
voter un budget primitif 2006,
* Décide de demander la dissolution du SICTOM au 31.03.2006 selon
les modalités définies ci-après,

1. RÉPARTITION DE L’ACTIF
La répartition de l’actif a été décidée d’un commun accord entre

les parties selon le tableau joint en annexe, entre les différentes collec-
tivités ayant participé aux divers investissements engagés durant l’ac-
tivité du SICTOM, précédemment Syndicat Mixte à la Carte de Sombernon
et SIVOM de Sombernon.

Une partie de l’actif fait l’objet d’un transfert suivant des conven-
tions établies entre le SICTOM et les communes et EPCI membres sor-
tants. L’autre partie de l’actif, fait l’objet de ventes entre le
SICTOM, les communautés de communes de la Vallée de l’Ouche et du
Sombernonnais.

Les communes de CORCELLES LES MONTS et FLAVIGNEROT,
sorties du Syndicat Mixte à la Carte de Sombernon au 31.12.2002, ont
déjà fait l’objet d’une répartition des excédents leur revenant, seules
les écritures comptables de sorties d’actif correspondantes doivent
être effectuées lors de cette dissolution.

2. RÉPARTITION DU PASSIF (rappel de la délibération du 14.03.2005)
* Emprunt contracté auprès de la Caisse d’Épargne de Bourgogne
n° 1103435 d’un montant de 166 169.43 euros sur 15 ans au taux fixe
de 5.50 % et le contrat de prêt qui prévoit une indemnité actuarielle de
remboursement par anticipation : 16 360.16 euros.

Emprunt contracté auprès du Crédit Agricole de Champagne Bour-
gogne n° 152472 d’un montant de 157 784.73 euros sur 10 ans au taux
fixe de 4.5 % et le contrat de prêt qui prévoit une indemnité financière
en cas de remboursement par anticipation, Crédit Agricole : 2 897.16
euros.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :
=> DÉCIDE de rembourser ces emprunts par anticipation après
paiement de l’annuité de l’année 2005,
=> ACCEPTE le versement des pénalités financières pour rembour-
sement par anticipation.

Ces emprunts, conformément aux termes de la délibération visée
ci-dessus ont été remboursés dans leur intégralité dans le courant de
l’année 2005.

* Répartition des fonds propres et fonds globalisés également à
destination des collectivités qui reçoivent l’actif, au prorata du nombre
d’habitants, au même titre que la répartition des excédents.
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3. RÉPARTITION DES EXCÉDENTS
Aux communes et EPCI en fonction du nombre d’habitants selon les données du recensement 1999, soit :

- Communauté de communes du Sombernonnais 3247 habitants
- Communauté de communes de la Vallée de l’Ouche 5941 habitants
- Commune d’ARCEY 45 habitants
- Commune de GERGUEIL 100 habitants
- Commune de ST JEAN DE BOEUF 67 habitants
- Commune de ST MESMIN 101 habitants

4. REPRISE DES ARCHIVES
Après mission de tri et d’archivage qui sera menée début 2006 par le service "archives" du Centre de Gestion, l’ensemble des archives du

SICTOM seront stockées à Sombernon, où elles pourront être consultées par les différentes collectivités.

5. REPRISE ET RÉPARTITION DU PERSONNEL

Nom prénom Grade Fonction C.C d’affectation

DAVID Guy Agent de salubrité TIT Gardien déchetterie C.C.V.O
FUMEY-de SZCZYPIORSKI M.A Attaché titulaire TIT Secrétaire générale Grand Dijon

LABBE Aimé Chef de garage principal TIT Conducteur PL - chef de garage P C.C.V.O
LEDOUX Thierry Agent salubrité qualifié TIT Ripeur- conducteur occasionnel C.C.S
LEVOYET Didier Agent de salubrité TIT Ripeur C.C.S

LEVOYET Jean-Paul Chef de garage TIT Conducteur PL - chef de garage C.C.S
MORISOT Anne Agent de salubrité NT Gardien déchetterie C.C.V.O
POTEL Fabien Agent de salubrité TTT Gardien déchetterie C.C.V.O
ROY Michel Agent des alubrité NT Gardien déchetterie C.C.S / C.C.V.O

La répartition définie ci-dessus est validée par avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en date du 13.12.2005.

La présente délibération devra être approuvée après notification par les différents membres du SICTOM, soit :
- la communauté de communes du Sombernonnais
- la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche
- les communes d’Arcey, Gergueil, Saint Jean de Boeuf.

Le Comité Syndical, autorise le président à signer tous les actes relatifs à la dissolution, notamment :
- les conventions de transfert d’actif et de passif avec les différentes collectivités concernées,
- les arrêtés de mutation et de transfert des agents.

Pour copie conforme,
Le Président,

Christian ROLLIN
Vu pour être annexé à l'arrêté du 14 mars 2006

Le Secrétair Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 28 mars 2006 portant modification des statuts du
syndicat mixte d’aménagement de Pagny et son

changement de dénomination en syndicat mixte du
technoport de Pagny

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat Mixte d’Aménagement de Pagny s’intitule dé-
sormais "SYNDICAT MIXTE DU TECHNOPORT DE PAGNY".

Article 2 : Le Syndicat Mixte du Technoport de Pagny est régi selon les
statuts annexés à cet arrêté.

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

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

SYNDICAT MIXTE DU TECHNOPORT DE PAGNY
(anciennement Syndicat Mixte d’Aménagement de Pagny)

—-
NOUVEAUX STATUTS

Article 1 : Dénomination - Formation

En application des articles L 5721.1 à L 5721.6 du code général
des Collectivités territoriales, il est formé un Syndicat mixte qui prend la
dénomination de : "Syndicat mixte du technoport de Pagny"

Ce Syndicat est créé, par accord, entre le Conseil régional de
Bourgogne, le Conseil général de la Côte-d’Or, la Communauté de Com-
munes Val de Saône – Saint Jean de Losne - Seurre, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Arrondissement de Beaune.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le syndicat mixte a pour objet l’aménagement et le développement

économique du technoport de Pagny constitué sur le territoire des
communes de Chamblanc, Labruyère, Pagny-le-Château et de Pagny-
la-Ville.

Dans ce but, le syndicat assure l’aménagement, la gestion et l’ex-
ploitation du technoport dans l’ensemble de ses composantes : por-
tuaire et logistique.

Pour assurer la mise en œuvre de son objet, le syndicat mixte est
habilité à prendre en charge notamment :
- la gestion et l’exploitation des équipements portuaire et du ré-
seau principal d’infrastructures de desserte internes du technoport
- la promotion et la commercialisation du technoport
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Chaque membre titulaire dispose d’un membre suppléant appelé à
siéger au bureau syndical avec voix délibérative en cas d’empêche-
ment des membres du bureau titulaires.

Article 8 : Compétences 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 initiales de
composition, de fonctionnement et de la durée du syndicat.
4) de l’adhésion du syndicat à un établissement public.
5) de la délégation de la gestion d’un service public.

Article 9 : Présidence
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 syndical 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, aux agents recrutés par le syndi-
cat ou mis à disposition.

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.

Article 10 : Dispositions financières

1. La section de fonctionnement comprend :

A - En recettes
- Les contributions des membres du syndicat telles qu’elles sont

fixées à l’article 11.
- Le revenu des biens du syndicat, ainsi que le produit des ces-

sions et droits de toute nature.
- Les produits des dons et legs et autres produits exceptionnels.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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

des emprunts contractés.
- Toute autre dépense autorisée par les lois et les règlements.

2. La section d’investissement comprend :

A - En recettes
- Les subventions, dotations, fonds de concours de toute origine
- Le produit des emprunts contractés par le syndicat.
- Les participations des membres du syndicat.
- Les produits des dons et legs.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements

B - En dépenses
- Les dépenses afférentes aux travaux et aménagements réali-

sés par le syndicat ou pour son compte.
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du

syndicat mixte.
- Le remboursement des emprunts.
- Toute autre dépense autorisée par les lois et les règlements.

Article 11 : Répartition des charges financières
L’adhésion au syndicat mixte entraîne l’engagement des membres

à participer au financement global du budget par le versement de con-
tributions, dont le montant est arrêté en fonction des modalités de
répartition ci-après :

- l’acquisition ou le transfert de terrains nécessaires au dévelop-
pement du technoport
- les aménagements et équipements nécessaires au développe-
ment et au  fonctionnement du technoport
- la mise en œuvre des conventions existantes relatives à la ZAC
- l’initiative d’une éventuelle suppression de la ZAC existante, ou
de son évolution
- la création d’une ou plusieurs ZAC nouvelles se substituant à ou
complétant la ZAC actuelle
- d’une façon générale, toutes les mesures nécessaires au déve-
loppement, à l’aménagement, à la gestion, à l’exploitation et à la mise
en valeur du technoport.

Article 3 : Siège du syndicat
Le siège du Syndicat est fixé à la chambre de commerce et d’in-

dustrie de Beaune - 2, rue du Tribunal - 21200 BEAUNE (Côte-d’Or).

Article 4 : Durée
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : Composition du Comité syndical

Le comité syndical est composé par :
- les membres fondateurs : conseil régional de Bourgogne, con-
seil général de la Côte-d’Or, communauté de communes Val de Saône
Seurre – St Jean de Losne et CCI de Beaune
- les autres membres contributeurs

Chaque adhérent au syndicat mixte dispose d’un nombre de voix
en fonction de sa participation au budget du syndicat.

Le nombre de sièges est défini  selon la règle suivante :

Membres fondateurs :
- Conseil Régional de Bourgogne : 5 sièges
- Conseil Général de la Côte d’Or : 5 sièges
- Communauté de Communes Val de Saône – St Jean de Losne –

Seurre : 2 sièges
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune : 2 sièges

Autres membres contributeurs :
Le nombre de sièges attribué aux autres membres est proportion-

nel à leur participation à l’équilibre global du budget du syndicat mixte
sur la base de :

- 1 siège par tranche de 5% de contribution au budget
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.

Chaque délégué titulaire dispose d’un délégué suppléant appelé à
siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêche-
ment des délégués titulaires de l’organisme par lequel ils ont été dési-
gnés.

Article 6 : Fonctionnement du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an en session

ordinaire sur l’initiative de son président. Il se réunit en session extra-
ordinaire à la demande soit du président, soit du bureau, soit d’au moins
un tiers des membres du comité syndical.
Le comité vote le règlement intérieur.

Les votes relatifs au budget et au compte administratif seront
acquis à la majorité qualifiée des membres adhérents du Syndicat,
constituée a minima de la moitié des membres, représentant les ¾
des sièges du comité syndical.

Article 7 : Composition du bureau syndical
Le syndicat mixte est administré par un bureau composé de 6

membres titulaires, à élire parmi les membres du comité syndical ; il
comprend : · 1 Président

· 3 Vice-Présidents
· 1 secrétaire
· 1 secrétaire adjoint

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre
duquel ils ont été désignés pour y siéger.
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La participation financière de chaque membre ne peut être infé-
rieure à 5% du total des contributions syndicales inscrites au budget.

Les membres fondateurs assurent ensemble le solde des contri-
butions syndicales après déduction de la participation des autres mem-
bres contributeurs selon les modalités suivantes :
· conseil régional de Bourgogne : 40%
· conseil général de la Côte d’Or : 40%
· communauté de communes Val de Saône – Saint Jean de Losne
– Seurre : 10%
· CCI de Beaune : 10%

Le montant des contributions inscrites au budget du syndicat mixte,
est calculé sur la base des besoins de fonctionnement et d’une prise
en charge de 20% minimum du coût prévisionnel des investissements
à réaliser.

Le solde du financement des investissements peut être assuré
notamment  par des subventions ou des dotations exceptionnelles
sollicitées auprès des membres du syndicat ou d’organismes tiers.

Article 12 : Dispositions transitoires

De manière transitoire, le calcul des contributions de la commu-
nauté de communes Val de Saône – Saint Jean de Losne – Seurre et de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune est effectué de
manière progressive afin d’atteindre 10% en 2011 selon le schéma
suivant : 2006 : 5%

2007 : 6%
2008 : 7%
2009 : 8%
2010 : 9%
2011 : 10%

En conséquence, pour ces mêmes années, les contributions du
Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Côte d’Or
seront : 2006 : 45 %

2007 : 44 %
2008 : 43 %
2009 : 42 %
2010 : 41 %
2011 : 40 %

Article 13 : Receveur syndical
Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le Payeur

régional de Bourgogne.

Article 14 : Modalités relatives à la modification des statuts
Le Comité délibère sur la modification des conditions initiales de

fonctionnement du Syndicat.
L’avis favorable est acquis à la majorité qualifiée des membres

adhérents du Syndicat, constituée à minima de la moitié des mem-
bres, représentant les ¾ des sièges du comité syndical.

La délibération du Comité est notifiée aux Présidents des Collecti-
vités territoriales adhérentes au Syndicat mixte ou établissements pu-
blics dont les Assemblées ont un délai de trois mois pour se prononcer
à compter de cette notification.

La décision de modification est prise par le représentant de l’Etat
dans le Département.

Article 15 : Modalités relatives à l’adhésion ou au retrait d’un membre

Le Comité syndical délibère sur la demande d’adhésion ou de
retrait d’un membre.

L’avis favorable est acquis à la majorité qualifiée des membres
adhérents du Syndicat, constituée à minima de la moitié des mem-
bres, représentant les ¾ des sièges du comité syndical.

En cas d’accord du Comité syndical, cette délibération est notifiée
aux Présidents des Collectivités territoriales et établissements publics
membres dont les Assemblées ont un délai de trois mois pour se pro-
noncer à compter de cette notification.

Les Assemblées délibérantes des Collectivités et établissements
publics adhérents sont consultées dans un délai de quarante jours à
compter de cette notification.

La décision d’adhésion ou de retrait est prise par le représentant
de l’Etat.

Article 16 : Dissolution du Syndicat
La décision d’engager la procédure de dissolution du Syndicat est

régie par l’article L 5721-7 du code général des Collectivités territoria-
les.

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

Article 17 : Dispositions générales
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, il

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

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 107/DACI du 9 mars 2006 donnant délégation de
signature à M. Bernard SCHWOB, Directeur Départemental
de l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du Service de la

Navigation de CHAUMONT

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 1er octobre 2003 de M. le Ministre de
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
nommant M. Bernard SCHWOB Directeur Départemental de l’Équipe-
ment de la Haute-Marne à compter du 1er décembre 2003 ;

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. Bernard SCHWOB,
Directeur Départemental de l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du
Service de la Navigation de CHAUMONT, en ce qui concerne les affai-
res énumérées ci-après intéressant le canal de la Marne à la Saône et
ses dépendances, partie située sur le territoire du département de la
Côte-d’Or.

VOIES NAVIGABLES - HYDROLOGIE

1 - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL :

VN 1.1   * Actes d’administration du domaine public fluvial, autori-
sations d’occupation temporaire et de stationnement sur les dépen-
dances (Code du Domaine de l’État, art. R.53).
VN 1.2   * Autorisations de prises d’eau et d’établissements tem-
poraires (Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure
art. 33), à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.
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Arrêté n° 108/DACI du 9 mars 2006 donnant délégation de
signature à M. Gérard MOYSE, Directeur des Archives

Départementales

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

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

VU le code du Patrimoine, ensemble les décrets n° 79.1037, n° 79-
1038, n° 79-1039 et n° 79-1040 du 3 décembre 1979 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment
ses articles R. 1421-1 à R. 1421-16 ;

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 la décision d’affectation de M. Gérard MOYSE en qualité de
Directeur du service départemental d’archives de la Côte d’Or en date
du 1er août 1996 ;

VN 1.3   * Déversements et rejets (décret n° 73.218 du 23 février
1973), à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.
VN 1.4   * Travaux sur les voies d’eau domaniales (décret n°
71.121 du 5 février 1971 modifié) : prise en considération, ouverture
de l’enquête, modification.

2 - POLICE DES VOIES NAVIGABLES :

VN 2.1   * Interruption de la navigation et chômage partiel (décret
du 6 février 1932 modifié, art. 1.27 du Règlement Général de Police).
VN 2.2   * Règlements particuliers de Police (art. 1er du décret n°
73.912 du 27 septembre 1973, modifié par le décret n° 77.330 du 28
mars 1977).
VN 2.3   * Autorisations de manifestations sur les voies naviga-
bles et leurs dépendances (art. 1.23 du Règlement Général de Police.
Décret n° 73.912 du 21 septembre 1973).

3 - POLICE DE LA PÊCHE :

VN  .3   * Interdiction temporaire de la pêche sur les cours d’eau
navigables et canaux, autorisations, révocation et modification des
autorisations.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard
SCHWOB, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er

du présent arrêté sera exercée par :
* M. Daniel BROT, Ingénieur divisionnaire des TPE, Directeur adjoint,
Directeur des subdivisions et chef de service de l’entretien des exploi-
tations et des infrastructures (SEEI) par intérim,
* M. Olivier DESCROIX, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du
service ingénierie territoriale, base aérienne et grands travaux (SI),
* M. Jacques BOURQUIN, Ingénieur des TPE, chef du service urba-
nisme-habitat (SUH),
* Mme Christine MARIA, Attachée principale de 2ème classe, secré-
taire générale,

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

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

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

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

__________________________________________________________

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Gérard MOYSE,
Directeur du service départemental d’archives de la Côte-d’Or, à l’effet
de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes
correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières
énumérées ci-dessus :

a) gestion du service départemental d’archives :
- correspondances relatives à la gestion du personnel de l’Etat

mis à disposition auprès du conseil général pour exercer leurs fonc-
tions dans le service départemental d’archives ;

b) contrôle scientifique et technique des archives des collectivités
territoriales :

- correspondances, rapports et avis relatifs à l’exercice du con-
trôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des collectivités
territoriales, à l’exclusion des décisions et mises en demeure concer-
nant le dépôt des archives des communes aux Archives départemen-
tales en application des articles L.1421-7 à L. 1421-9 du code général
des collectivités territoriales ;

- avis sur les projets de construction, extension et réaménage-
ment des bâtiments à usage d’archives des collectivités territoriales (à
l’exclusion du Département) et de leurs groupements ;

- visas préalables à l’élimination des documents d’archives des
collectivités territoriales ;

c) contrôle des archives publiques et privées découlant du code du
patrimoine et des décrets du 3 décembre 1979 relatifs aux archives :

- documents liés au contrôle de la conservation, du tri, du classe-
ment, de l’inventaire et de la communication des archives des services
de l’Etat, des établissements et entreprises publics, des organismes de
droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission
de service public et des officiers publics ou ministériels ;

- visas préalables à l’élimination des documents d’archives des
services de l’Etat ;

- documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé.

d) coordination de l’activité des services d’archives dans les limites
du département :

- correspondances et rapports.

Article 2 : En cas d’absence de M. Gérard MOYSE, la délégation de
signature qui lui est conférée par l’article premier sera exercée par
Mme Catherine PELLETIER, chargée d’études documentaires princi-
pale.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le
Directeur du service départemental d’Archives sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

____________________________________________________________

Arrêté n° 109/DACI du 13 mars 2006 donnant délégation de
signature à M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de

la Sécurité Publique de la Côte-d’Or pour l’exécution du
budget de son 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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, et notam-
ment son article 34 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
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Arrêté n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant délégation de
signature à M. René-Paul LOMI, Directeur Départemental des

Services Vétérinaires, en matière de compétences
générales

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

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

Vu le Code Rural modifié ;
Vu le Code de la Santé Publique modifié ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le Code de la Consommation ;
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° 84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif à

l’organisation des services extérieurs du Ministère de l’Agriculture ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions individuelles ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à la l’organisa-

tion et aux attributions des Directions Départementales des Services
Vétérinaires ;

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 16 juillet 2002 nommant M. René-Paul
LOMI en qualité de Directeur Départemental des Services Vétérinaires
de la Côte d’Or ;

VU le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et
organisation de directions départementales de la sécurité publique ;

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

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

VU l’arrêté ministériel n° DAPN/RH/CR n° 646 du 18 juillet 2005
nommant M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de la Sécurité
Publique 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. Patrick AUJOGUE,
Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, en ce qui concerne l’exécution
du budget de son service (chapitre 0176, article 02 du Ministère de
l’Intérieur), les actes désignés ci-après :

- l’engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation
de marchés selon une procédure adaptée (signature des bons de
commande, des lettres de commande et des ordres de service),

- la liquidation des factures.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick AUJOGUE,
la délégation de signature qui lui est consentie aux termes du présent
arrêté sera exercée par :

- M. Stéphane LACOUR, Commissaire Principal, Chef du Service
de Police de Proximité,

- M. Christophe LEGOUIX, Attaché de Police, Chef du Service de
Gestion Opérationnelle.

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

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

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

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. René-Paul LOMI,
Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, Directeur Dépar-
temental des Services Vétérinaires, à l’effet de signer les décisions et
documents relevant de ses attributions, y compris les décisions indivi-
duelles négatives ou de refus, dans les domaines d’activités énumérés
ci-après :

Administration générale :

* l’octroi de congés et autorisations d’absence des personnels dans
le cadre des instructions ministérielles en vigueur, et plus générale-
ment, la gestion du personnel dont les changements d’affectation n’en-
traînent pas de changement de résidence administrative,
* la fixation du règlement intérieur d’aménagement local du temps de
travail et de l’organisation,
* le recrutement des personnels temporaires vacataires dans la
limite des crédits délégués à cet effet.
* le commissionnement des agents de la Direction Départementale
des Services Vétérinaires.

Décisions individuelles (à l’exclusion des décisions de dési-
gnation de personnes à des commissions, comités…) pré-
vues par :

a) en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments,
- les articles des Chapitres I à IV du Titre III "Le Contrôle sanitaire

des animaux et des aliments" du Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés
d’application,
à l’exception des articles L. 232-2 (consignation et rappel de lot) et L.
233-1 (fermeture d’établissement ou arrêt d’activités) ;

- les articles R. 224-58 à R. 224-65 du Code Rural relatifs à la
patente sanitaire et à la patente vétérinaire et médicale, et leurs arrêtés
d’application ;

b) en ce qui concerne la santé animale :
- les articles des Chapitres I à V du Titre II "La lutte contre les

maladies des animaux" du Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés d’ap-
plication, dont l’attribution du mandat sanitaire aux vétérinaires,
à l’exception des articles : L. 223-17, R. 221-14 à R. 221-16, R. 223-20
pour ce qui concerne la fermeture, R. 224-30, R. 224-33, R. 224-53, et
R. 224-57 ;

- les articles R. 241-13 et R. 241-23 du Code Rural (attribution du
mandat sanitaire) ;

c) en qui concerne l’identification des animaux :
- les articles du chapitre I du Titre II "La lutte contre les maladies

des animaux" du Livre II du Code Rural, relatifs à l’identification des
carnivores domestiques, et leurs arrêtés d’application ;

d) en ce qui concerne la garde et la protection des animaux :
- les articles du chapitre IV "La protection des animaux" du Titre 1er

"La garde et la circulation des animaux et des produits animaux" du
Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés d’application,
à l’exception des articles : L. 214-17, R. 214-61 pour ce qui concerne
la suspension ou le retrait de l’agrément, R. 214-75, R. 214-101 dernier
alinéa, R. 214-105 dernier alinéa ;

- l’article L. 215-9 du Code Rural, pour ce qui concerne unique-
ment la mise en demeure ;

- les articles L. 211-17 et R. 211-9 du Code Rural relatifs au dres-
sage des chiens au mordant, et leurs arrêtés d’application ;

- l’article L. 211-11, II, du Code Rural, relatif aux animaux dange-
reux ;

e) en ce qui concerne l’alimentation animale :
- l’article L. 235-1 du Code Rural, et ses arrêtés d’application, à

l’exception des décisions de retrait d’agrément ;
- l’arrêté du 3 mai 1957 relatif à la livraison à l’état cru, pour la

nourriture des animaux, de certaines viandes saisies dans les abat-
toirs publics, modifié et complété par l’arrêté du 25 septembre 1962
relatif à la livraison à l’état cru, pour la nourriture des animaux, des
abats saisis dans les abattoirs ;
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- l’arrêté ministériel du 22 mars 1985 relatif à la prévention de
certaines maladies réputées contagieuses des animaux en ce qui con-
cerne l’alimentation animale ;

f) en ce qui concerne les déchets animaux (service public d’équarris-
sage) :

- les articles L. 226-2, L. 226-8, L. 226-9, R. 226-3 et R. 226-15 du
Code Rural, et leurs arrêtés d’application ;

- l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doi-
vent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production
et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les condi-
tions de l’inspection sanitaire de ces établissements, et l’arrêté du 30
décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et
régissant la production d’aliments pour animaux d’origine animale, pour
ce qui concerne des autorisations d’utilisations particulières de cer-
tains déchets ;

g) en ce qui concerne la reproduction animale :
- les articles R. 652-5 et R. 653-90 du Code Rural, et leurs arrêtés

d’application, pour ce qui concerne l’autorisation sanitaire d’utilisation
et l’autorisation d’admission en centre des reproducteurs des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine ;

- les arrêtés du 13 juillet 1994 et du 31 mars 1994 modifiés :
agrément des équipes de transplantation et de production d’embryons
dans les espèce bovine, ovine et caprine ;

h) en ce qui concerne le contrôle des échanges intra-communautaires
et avec les pays tiers des animaux et des aliments, et la certification de
leur qualité sanitaire :

- les articles du chapitre VI "Les exportations, échanges intra-
communautaires et importations" du Titre III "Le Contrôle sanitaire des
animaux et des aliments" du Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés
d’application ;

i) en ce qui concerne la fabrication, la distribution et l’utilisation du
médicament vétérinaire :

- les articles L. 5143-3 et R. 5146-50 bis du Code de la Santé
Publique, et leurs arrêtés d’application, pour la fabrication des aliments
médicamenteux à la ferme ;

j) en ce qui concerne la protection de la faune sauvage captive :
- les articles L. 413-2 à L. 413-4, R. 213-2 à R. 213-38, R. 213-44

(1er et 3ème alinéa) et R. 213-47 du Code de l’Environnement concernant
les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques,
et leurs arrêtés d’application ;

- les articles L. 411-2, R. 211-6 à R. 211-11, et les articles L. 412.-
1, R. 212-2 à R. 212-6 du Code l’Environnement et leurs arrêtés d’appli-
cation, pour les autorisations de transport d’animaux sauvages en
provenance ou à destination d’établissements autorisés à détenir des
espèces sauvages.

Décisions individuelles relatives aux installations classées
pour la protection de l’environnement, exerçant des activités
agricoles et agro-alimentaires :

* les arrêtés de mise en demeure ;
* hors instruction des dossiers de déclaration et délivrance des
récépissés correspondants, tout courrier n’emportant pas décision
concernant le domaine préfectoral couvert par le service d’inspection,
notamment pour l’application des articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du
décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié ;
* tout document d’instruction concernant les autorisations d’instal-
lations depuis la saisine par le Préfet jusqu’au rendu de l’avis de rece-
vabilité ou de dessaisissement de l’inspection.

Décisions autres :

* la réquisition de service (Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
et ses textes d’applications), dans le cadre de l’exécution d’office des
mesures prévues par les articles L. 214-23, R. 214-17, R. 214-58, L.
221-4, L. 224-3 et L. 236-10 du Code Rural ;
* les décisions fixant en application de l’article R.226-6 du Code
Rural le montant de l’indemnisation des entreprises réalisant l’exécu-
tion du service public de l’équarrissage dans le département de la Côte
d’Or ;

* l’attribution de la qualification de vétérinaire officiel à des vétéri-
naires sanitaires, prévue par l’article L. 221-13 du Code Rural ;
* le secrétariat du Comité prévu par l’article R. 214-3 du Code Rural
(Comité Départemental de la protection animale) ;
* la nomination d’agents spécialisés en apiculture prévue par l’ar-
rêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. René-Paul
LOMI, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du
présent arrêté, est donnée à Mme Sophie JACQUET, inspectrice de la
santé publique vétérinaire, Directrice-adjointe.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. René-Paul LOMI, et de
Mme Sophie JACQUET, la délégation de signature est donnée à :
- M. Bertrand TOULOUSE, inspecteur de la santé publique vétéri-
naire , chef du service de la santé et de la protection animales ;
- Mme Isabelle FRANZETTI, inspecteur de la santé publique vétéri-
naire, chef du service de la sécurité sanitaire des aliments ;
- M. Jean-François GRAVIER, ingénieur du génie rural, des eaux et
forêts, adjoint au Chef du service de la sécurité sanitaire des aliments
- M. Philippe HUGUENIN, ingénieur des travaux agricoles, chef du
service installations classées et protection de l’environnement ;
- Mme Brigitte BIASINO-PARENT, vétérinaire-inspectrice, adjointe au
chef du service santé et protection animales, pour ce qui concerne les
décisions visées aux alinéas b, c, d, e, f, g ,h et i de l’article 1er du
présent arrêté ;
- Mmes Sylvie BAILLY et Lucette DUMASDELAGE, vétérinaires-
inspectrices pour ce qui concerne les décisions individuelles visées
aux alinéas a et h de l’article 1er du présent arrêté ;

- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lucette
DUMASDELAGE, la délégation de signature est donnée à M. Thierry
BOUSSAERT, vétérinaire-inspecteur, pour ce qui concerne les déci-
sions individuelles visées aux alinéas a et h de l’article 1er du présent
arrêté.

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

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental 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
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

Arrêté n° 123/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de
signature à Mme Francette MEYNARD, Directrice

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

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

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;
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VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme
Francette MEYNARD en qualité de directeur départemental des affai-
res sanitaires et sociales de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, Direc-
trice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, en tant que
responsable des unités opérationnelles du département de la Côte d’Or
relevant des programmes suivants :

Mission Solidarité – Intégration :
- programme 104 : accueil des étrangers et intégration
- programme 106 : action en faveur des familles vulnérables
- programme 124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et
sociales
- programme 157 : handicap et dépendance
- programme 177 : politique en faveur de l’inclusion sociale
- programme 183 : protection maladie, pour l’action «Aide Médicale
de l’Etat»

Mission Sécurité sanitaire :
- programme 228 : veille et sécurité sanitaire

à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses de l’Etat : engagement, liquidation, mandatement.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette
MEYNARD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale
des créances sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n°
98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, Mme Francette
MEYNARD pourra, en ce qui la concerne, subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Toute délégation de signature antérieure en matière d’or-
donnancement secondaire et toutes dispositions contraires à cet ar-
rêté sont abrogées.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme Francette MEYNARD 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 29 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté n° 124/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de
signature en matière de gestion du budget opérationnel de

programme de la Préfecture de la Côte-d’Or

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

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en
charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de
personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU le décret du 21 juillet 2003 nommant Mme Josiane LECRIGNY,
Sous-Préfète (hors classe), en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;

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

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

VU le décret du 19 août 2004 nommant M. Matthieu BOURRETTE
en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Région
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;

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

VU le décret du 20 juillet 2005 nommant M. Xavier INGLEBERT en
qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 20 septembre 2005 nommant
Mme Michelle CAZANOVE, Sous-Préfète, en qualité de Chargée de
Mission auprès du Préfet de la Région Bourgogne, au Secrétariat Gé-
néral pour les Affaires Régionales, pour une durée de trois ans ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 2 novembre 2005 nommant M.
Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts en qualité de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée de 3 ans ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux agents mentionnés
dans le tableau annexé au présent arrêté dans les conditions et limites
fixées par ladite annexe, pour la gestion du budget opérationnel de la
Préfecture de la Côte-d’Or (programme 108 "administration territoriale").

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, MM. les membres du corps préfecto-
ral ainsi que tous les agents mentionnés dans l’annexe visée à l’article
1er, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 29 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

.../...
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ANNEXE à l’arrêté n° 124 /DACI du 29 mars 2006
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DES CREDITS DU BUDGET OPERATIONNEL

DE PROGRAMME DE LA PRÉFECTURE

Objet de la délégation Bénéficiaire de la délégation   Bénéficiaire de la délégation en Observations
cas d’absence ou d’empêchement

I - CENTRE DE PAIEMENT «RESIDENCE DU PREFET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande )
supérieurs à 500 euros ) réservées à la signature

- certification du service fait quelque soit ) de M. le Préfet
le montant de la dépense )

- signature des bons de commande M. Gérard DUPART,
n'excédant pas 500 euros maître d'hôtel

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

II - CENTRE DE PAIEMENT «RESIDENCE SECRETAIRE GENERAL»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT,
- certification du service fait Secrétaire Général

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

III -  CENTRE DE PILOTAGE «CABINET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande M. Matthieu BOURRETTE, M. Xavier INGLEBERT,
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Secrétaire Général

- ordres de mission et états de frais M. Matthieu BOURRETTE, M. Xavier INGLEBERT,
de déplacement (sauf formation) pour Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Secrétaire Général
les agents du Cabinet et SIRACED-PC

- engagement des frais de bouche M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI
(élections) Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet

- engagement des frais de bouche M. Matthieu BOURRETTE, Mme Jacqueline TERRASSE,
(exercices de défense) Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Directrice du SIRACED-PC

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait Mme Jacqueline TERRASSE, Néant
des frais de représentation de la directrice Directrice du SIRACED-PC,
du SIRACED-PC jusqu'au 1er avril 2006.

Mme Martine ROCHÉ
Directrice du SIRACED-PC,
à compter du 3 avril 2006

- liquidation des factures du centre de paiement M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
"résidence directeur de cabinet" et frais de Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
représentation

- liquidation des factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du service des moyens et Secrétaire Général
de la logistique (SML) M. Matthieu BOURRETTE,

Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "résidence du directeur
de cabinet"

- signature de bons de commande M. Matthieu BOURRETTE,
- certification service fait Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

2) Centre de paiement "garage"

- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, ) En vertu de la délégation générale
à 250 euros Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet ) consentie au III ci-dessus,

) M. BOURRETTE se réserve la
- signature des bons de commande n’excédant M. Jean-Luc MILANI, M. Daniel DEVAUX, ) possibilité de signer, par délégation,

pas 250 euros Chef du Bureau du Cabinet responsable du garage ) tout document relatif à la gestion du
) budget du garage

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant )
Directeur de Cabinet
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3) Centre de paiement "bureau de
la communication interministérielle"

- frais de représentation du chef de bureau :
. engagement Mlle Cécile Hermier, chef de Néant
. certification du service fait bureau

- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI,
à 250 euros Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI, )
pas 250 euros Chef du BCI Chef du Bureau du Cabinet ) En vertu de la délégation générale

) consentie au III ci-dessus,
- certification du service fait (quel que soit M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, ) M. BOURRETTE se réserve la

le montant) Directeur de Cabinet et Chef du Bureau du Cabinet ) possibilité de signer, par délégation,
Mlle Cécile HERMIER, ) tout document relatif à la gestion
Chef du BCI ) du budget du bureau de la com.

)
 - dépenses de cérémonies publiques (Achat de Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI, )

médailles) : engagement et certification du Chef du BCI Chef du Bureau du Cabinet
service fait

________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV - CENTRE DE PILOTAGE "SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE"
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des ordres de mission et des M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
états de frais de déplacement pour l'ensemble Chef du SML Secrétaire Général
des agents du SML M. Matthieu BOURRETTE

Directeur de Cabinet

- liquidation des factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général et

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "Bureau du personnel"

Engagement et certification du service
fait pour :
- la location de salle pour les concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,

bureau du personnel Chef du bureau du budget

 - la publication d’annonces pour concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,
bureau du personnel Chef du bureau du budget

 - le réglement des honoraires médicaux Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,
bureau du personnel Chef du bureau du budget

Bons de commande concernant les transports Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Fabienne CENINI
et l'hébergement, hors stage bureau du personnel ou M. Jérôme COLIN

2) Centre de paiement "service départemental
d’action sociale"

- bons de commande et certification du Mme Alice PERREAUX, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR,
service fait pour l'achat de médicaments service dép. d’action sociale Chef du bureau du SML
et vaccins

3) Centre de paiement "Bureau de la logistique"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef du Néant
pas 8 000 euros SML

 - signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise EYMANN, Chef du Néant
pas 500 euros bureau de la logistique

 - certification du service fait (quel que soit Mme Françoise EYMANN, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef
le montant) bureau de la logistique du SML et Mme Dominique PIC,

4) Centre de paiement "Cellule de formation"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
pas 8 000 euros Chef du SML

- Signature des ordres de mission pour les M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
déplacements des stagiaires Chef du SML

- signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise CHAILLAS- Néant
pas 500 euros LAFARGE, Animatrice de formation
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- engagement des frais de bouche liés à Mme Françoise CHAILLAS- Néant
la formation LAFARGE, Animatrice de formation

- certification du service fait (quel que soit Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML

- signature des bons de commande concernant Mme Françoise CHAILLAS- Mme Annick LAINE
les transports et l’hébergement des stagiaires LAFARGE, Animatrice de formation

- frais de représentation liés aux actions de Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
formation : LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML
. engagement, certification du service fait

5) Centre de paiement "Service départemental des
systèmes d’information et de communication"

- signature des bons de commande M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
pas 8 000 euros Chef du SML

- signature des bons de commande n’excédant M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Jean-Christophe BRIOT,
pas 500 euros service départemental des adjoint

systèmes d’information et de
communication

- certification du service fait (quel que soit M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) SDSIC Chef du SML

M. Jean-Christophe BRIOT,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

V - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. Yves CHARBONNIER, M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DRLP M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait M. Yves CHARBONNIER, Néant
pour les frais de représentation du directeur Directreur

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

* Bureau des usagers de la route - régie de
recettes

Engagement et certification du service fait pour : )
)

- les titres réglementaires Mme Michèle GUSCHEMANN, M. Jean-Paul RATEL et )
Chef du bureau des usagers Mme Chantal VITALI, chacun ) En tant que Directeur,
de la route en ce qui le concerne ) M. CHARBONNIER bénéficie

) également des délégations ci-contre
 - la rémunération des membres de la Mme Michèle GUSCHEMANN, M. RATEL et Mme VITALI )

commission d'examen en vue de l'exercice Chef du bureau des usagers chacun en ce qui le concerne )
de la profession de conducteur de taxi de la route )

* Bureau des Etrangers et des naturalisations

Engagement et certification du service fait pour :

- vacations de traducteurs - interprètes M. Yves CHARBONNIER, Mme Christiane CHAVANELLE,
Directreur Chef du bureau des étrangers

et des naturalisations

* Bureau des polices administratives

Engagement et certification du service fait pour :
- vacations des membres de la commission M. Yves CHARBONNIER, Mme Marie-Claire PREVOT,

de vidéosurveillance Directreur Chef du bureau des polices
administratives

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. André GRIMM, M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DRCLE M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet
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- engagement et certification du service fait M. André GRIMM, Directeur Néant
pour les frais de représentation du directeur

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

* Bureau de l’environnement

- publication d’annonces légales relatives aux M. Régis VIROT, Chef du bureau Mme Évelyne MORI, adjointe )
enquêtes publiques en matière d’environnement de l’environnement )
engagement et certification du service fait )

) En tant que Directeur,
* Bureau des affaires locales et de ) M. GRIMM bénéficie également

l’intercommunalité ) des délégations ci-contre
 - publication d’annonces légales relatives aux M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT, )

enquêtes publiques : engagement et des affaires locales et de adjointe )
certification du service fait l’intercommunalité )

)
 - achat de timbres fiscaux (contentieux) : M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT, )

engagement et certification du service fait des affaires locales et de adjointe
l’intercommunalité

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII - CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ordres de mission et états de frais de M. Gérard GINET M. Xavier INGLEBERT,
déplacement (sauf formation) pour les Directreur Secrétaire Général
agents de la DACI M. Matthieu BOURRETTE,

Directeur de Cabinet

- engagement et certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur Néant
pour les frais de représentation du directeur

- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur Néant

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

- gestion comptable des crédits du budget M. Olivier MARLIERE, Chargé Néant )
opérationnel de programme de la préfecture de mission "Finances, dévelop- )

pement local et aménagement )
du territoire" et Mme Chantal )
ARMANI responsable du pôle )
"Finances et programmation" )

)
Gestion du bureau du courrier ) En tant que Directeur,

) M. GINET bénéficie également
- signature des bons de commande pour les M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de ) des délégations ci-contre

fournitures liées à l’affranchissement, aux la mission «Solidarité, Exclusion )
courriers à tarifs spéciaux et pour toute et Coordination» )
fourniture spécifique nécessaire au )
fonctionnement du bureau du courrier )

)
- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de )

la mission «Solidarité, Exclusion )
et Coordination» )

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII - CENTRE DE PAIEMENT «DÉLÉGATION INTERDÉPARTEMENTALE A LA FORMATION DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

- engagement des frais de représentation ) Néant
)

- ordres de mission et états de frais de ) Mme Catherine BOZON, Mme Claudine CHARLES,
déplacement pour les agents de la DIFPP ) Déléguée interdépartementale

) à la formation des personnels
- signature des bons de commande et ) de préfecture Mme Claudine CHARLES,

certification du service fait )

- liquidation des facturers pour les frais de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
représentation Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des autres factures M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
Chef du SML Secrétaire Général

M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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IX - CENTRE DE PILOTAGE «SOUS-PRÉFECTURE de BEAUNE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement «résidence»

- signature des bons de commande ) Néant
)

- certification du service fait ) Mme Josiane LECRIGNY, Néant
) Sous-Préfète

- liquidation des factures ) Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

- ordres de mission et états des frais de Mme Josiane LECRIGNY, Mme Catherine MORIZOT,
déplacement (sauf formation) Sous-Préfète Secrétaire Générale

- engagement et certification du service fait Mme Catherine MORIZOT, Néant
pour les frais de représentation de la Secrétaire Générale
secrétaire générale

- bons de commande, certification de Mme Catherine MORIZOT, Néant
service fait et liquidation des factures Secrétaire Générale

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

X - CENTRE DE PILOTAGE «SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement «résidence»

- signature des bons de commande ) Néant
) M. Pierre BESNARD,

- certification du service fait ) Sous-Préfet Néant
)

- liquidation des factures ) Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

- ordres de mission et états des frais de M. Pierre BESNARD, Mme Patricia FOURRIER
déplacement (sauf formation) Sous-Préfet

- engagement et certification du service fait M. Pierre BESNARD, Néant
pour les frais de représentation de la Sous-Préfet
secrétaire générale

- bons de commande, certification de M. Pierre BESNARD, Mme Patricia FOURRIER
service fait et liquidation des factures Sous-Préfet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI - CENTRE DE PILOTAGE «SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Centre de paiement "résidence SGAR"

- signature des bons de commande )  M. Philippe CASTANET,
- certification du service fait ) Secrétaire Général pour
- liquidation des factures ) les Affaires Régionales

2) Centre de paiement "résidence SGAR adjoint"

- signature des bons de commande )
- certification du service fait )  Mme Michelle CAZANOVE,
- liquidation des factures ) adjointe au SGAR

3) Centre de paiement "services administratifs
du SGAR"

- ordres de mission et états des frais de M. Philippe CASTANET, SGAR Mme Michelle CAZANOVE,
déplacement (sauf formation) adjointe au SGAR ou

M. Patrick THABARD, Directeur
des services administratifs

- signature des bons de commande, certification M. Philippe CASTANET, SGAR Mme Michelle CAZANOVE,
du service fait et liquidation des factures adjointe au SGAR ou

M. Patrick THABARD, Directeur
des services administratifs
ou M. Philippe GOUTORBE, chef
du bureau des affaires financières

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VU pour être annexé à mon arrêté n° 124 du 29 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 125/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de signature à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors
Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement en matière de compétences générales

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre

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

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

et départements ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe)
VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, en qualité de Directeur Régional

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

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

A R R Ê T E

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

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel

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

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

(VN/PM)

A 1 a’ 2 Nomination, gestion et sanctions disciplinaires des personnels des catégories C Décret n° 84-961 du 25.10.1984
et D appartenant aux corps des services extérieurs suivants : agents administratifs,
adjoints administratifs, dessinateurs (service de l’Équipement)
à l’exception des décisions suivantes :

1) établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude
2) établissement des tableaux figurant à l’article 4 du décret n° 70-79 du 27.01.1970 modifié par le décret n° 90-711 du
relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D 01.08.1990
3) octroi des congés qui nécessitent l’avis du Comité Médical Supérieur
4) détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou
après l’accord d’un ou plusieurs Ministres
5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

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

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

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

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

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

A 1 a 6 Mise en disponibilité pour élever un enfant des fonctionnaires des catégories A, B, Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
C et D en application de l’article 51 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et 2.4°
de l’article 47 (b) du décret n° 85-986 du 16.09.1985.
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A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d’absences prévues en application de l’instruction Décret n° 82-447 du 28.05.1982.
n° 7 du 23.03.1950 pour l’application du statut de la fonction publique aux fonction- Décret n° 86-351 du 06.03.1986,
naires des catégories A, B, C et D à l’exception de celles qui sont prévues au article 2.2°
chapitre III (paragraphe II - 2°) de ladite instruction. Loi n° 96-370 du 03.05.1996

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 1 a 15 Concessions de logement. Arrêté du 13.03.1957

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

décret n° 84.959 du 25.10.1984, du décret n° 82-624 du 20.07.1982 modifié, Décrets nos 95-131, 95-132, 95-133,
du décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002. 95-134 du 07.02.1995

A 1 a 17 Octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de l’article 54 de la loi Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
du 11.01.1984 modifiée. article 1er

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

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

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

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

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

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

Responsabilité civile

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

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

A 1 b 2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents Arrêté du 30.05.1952
de la circulation.
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Routes et circulation routière Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des
Gestion et Conservation du Domaine 15.01.1980 et 15.07.1980

Public Routier National

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

A’ 2 a 1 Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée
pré-enseignes. par la loi n° 95-101 du 02.02.1995 relative

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

Cas Particuliers

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

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

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

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

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

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

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

Opérations domaniales

A 2 a 8 Approbation d’opérations domaniales. Arrêté du 04.08.1948 article 1er § r,
modifié par arrêté du 23.12.1970

A 2 a 9 Transfert de gestion. Articles L 35 et R 58 du code du domaine
de l’État

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

Décret n° 85-453 du 23.04.1985

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

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

A’ 2 a 13 Délivrance des arrêtés d’alignement. Loi du 31.03.1923 et circulaire interminis-
térielle TP et Intérieur du 17.09.1923

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

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

Bases aériennes

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

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

Travaux routiers sur routes nationales
A 2 b 1 Approbation technique des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés Décret n° 70-1047 du 13.11.1970

des équipements de catégorie II. Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971
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A 2 b 2 Approbation des projets d’exécution de travaux.

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

Sécurité - Défense

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

Contrôle des distributions d’énergie électrique

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

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

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

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

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

A’ 2 b 9 Instruction des dossiers d’enquête de déclaration d’utilité publique des lignes de Décret n° 70-492 du 11.07.1970 modifié
distribution publique de tension inférieure à 225 KV. par décret n° 85-1109 du 15.10.1985

Exploitation des routes

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

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

A 2 c 3 Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation pendant la Code de la route, article R.411-20
fermeture. Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A 2 c 4 Réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national. Code de la route, article R.422-4
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

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

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

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

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

Gestion du Domaine Public Fluvial

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

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

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

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

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

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

Autorisation de travaux de protection contre les eaux

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

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

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

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

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

Prélèvements d’eaux souterraines

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

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

Chemin de fer d’intérêt général

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

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

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

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

A’ 3 g 5 Classement des passages à niveau. Arrêté ministériel du 12.12.1967

Petits trains routiers touristiques

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

Construction : Logement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté du 16.09.1979, article 4

A’ 4 a 11 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation. CCH, article L.631-1 à L.631-6 et R.631-1
à R.631-3 et circulaire n° 645 du
15.01.1964
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A’ 4 a 12 Prime de déménagement et de réinstallation. Exemption de reversement par le CCH, article L.631-4
bénéficiaire de la prime en cas de non exécution des engagements. Arrêté du 12.11.1963, article 6
Liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

locatifs sociaux
ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H.L.M.

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

A 4 b 3 Accord préalable à la passation des marchés négociés de reconduction par les Décret n° 53-846 du 18.09.1953,
sociétés anonymes d’H.L.M. et groupements constitués après avis de la Commission article 303 du code des marchés publics
Jury. Décret n° 61-552 du 25.05.1961 modifié

par le décret n° 71-574 du 02.07.1971
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A’ 4 b 4 Accord préalable à la passation de marchés négociés par les sociétés anonymes Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
d’H.L.M. par le décret n° 71-574 du 02.07.1971

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.08.1975

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

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

A 4 b 15 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
marchés sociétés H.L.M. Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n°

71-574 du 02.07.1971

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

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

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

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

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

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

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

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

A 4 b 25 Ventes d’appartement HLM

A 4 b 26 Changements d’usage des appartements HLM

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

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

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

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

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

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

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

Certificat d’Urbanisme
Actes de procédure

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

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

Avis du Préfet

A’ 5 a 7 Avis conforme du représentant de l’État lorsque l’opération projetée est située sur Code de l’urbanisme, article R.410-6
une partie du territoire communal non couverte par un plan d’aménagement de zone,
un plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur
opposable aux tiers.

Décisions

A’ 5 a 8 Délivrance des certificats d’urbanisme sauf dans le cas où le Directeur Code de l’urbanisme, article R.410-23
Départemental de l’Équipement ne retient pas les observations du Maire.

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

Lotissements
Actes de procédure

A’ 5 c 1 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, articles R.315-4 à
R.315-9

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

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

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

Avis du Préfet

A’ 5 c 5 Avis conforme du Préfet lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du Code de l’urbanisme, article R.315-23 § 2
territoire communal non couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers.

A’ 5 c 6 Autorisation de lotir (sauf pour les lotissements départementaux et communaux et Décret n° 77-860 du 27.07.1977 modifiant
pour les cas dans lesquels les avis du Maire et du Directeur Départemental de le code de l’urbanisme, articles R.315-26,
l’Équipement sont divergents), autorisation de vente de lots, délivrance des R.315-27, R.315-28 du code de l’urbanisme
certificats de l’article 9 R.315.36 du Code de l’Urbanisme. et R.315-60

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

A’ 5 c 9 Autorisation de subdivisions de lots provenant d’un lotissement assimilées aux Article R.315-48 du code de l’urbanisme
modifications de lotissement prévues à l’article L.315.3 lorsqu’elles sont demandées
par le lotisseur pour un ou plusieurs lotissements.
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A’ 5 c 10 Autorisation de subdivisions de lots d’un lotissement lorsqu’elles ont pour objet la Article R.315-49 du code de l’urbanisme
mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d’urbanisme
approuvé ou un plan d’occupation des sols rendu public postérieurement à
l’autorisation de lotir.

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

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

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

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

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

Permis de démolir
Actes de procédure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avis du Préfet

A’ 5 e 6 Avis conforme du représentant de l’État lorsque la construction est située sur une Code de l’urbanisme, articles L.421-2-2-b,
partie du patrimoine communal non couverte par un plan d’aménagement de zone, L.421-22 § 2
un plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde ou de mise en valeur
opposable aux tiers.

Décisions

A 5 e 6 Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la Article R.421-36, 2ème du code de
superficie de plancher hors œuvre est égale ou supérieure à 1 000 m² au total, sauf l’urbanisme
application des dispositions du dernier alinéa du présent article.

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

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

établissements publics ou de concessionnaires des services publics de l’État ou du du code de l’urbanisme
Département.
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A" 5 e 7 Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et distribution d’énergie. Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du code
de l’urbanisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déclaration de travaux exemptés de permis

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

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

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

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

Certificats de conformité

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

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

Réalisation de zones d’aménagement

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

Contentieux pénal de l’urbanisme

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

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

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



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Mars 2006

6 - 2006 - 34

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

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

Redevance d’archéologie préventive

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

Droit de préemption

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

Contentieux administratif

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

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

Ingénierie publique

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

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

2) Ingénierie publique hors ATESAT

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

Circulaire interministérielle du 1er octobre
2001 relative à la modernisation de
l’ingénierie publique et au déroulement de
la procédure d’engagement de l’État pour

A 6 a 3 Offres d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, les marchés d’ingénierie
pour les prestations d’ingénierie quel que soit leur montant.

Formation du conducteur

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de
l’Équipement, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée en toutes matières par : M. François
BORDAS, I.D.T.P.E., Directeur Départemental Délégué et M. Jacky ROCHE, I.D.T.P.E., Directeur Départemental Adjoint,

ou par MM. les Chefs de Service énoncés ci-après, à l’exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3 :
* M. Bernard BOSQUET, I.D.T.P.E.C.A., Chef du S.U.A.
* M. Michel QUINET, I.D.T.P.E., Chef du SE
* M. Benoît HUE, I.D.T.P.E., Secrétaire Général
* M. Hervé PELLETIER, I.D.T.P.E., Préfigurateur de l’Arrondissement de Montbard et chargé de l’intérim du S.I. (à compter du 1er avril 2006

pour le S.I.),
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* Mme Nicole PIGETVIEUX, Secrétaire Général adjoint, pour les rubriques A1a2 à A1a20,
* M. Laurent BRESSON, Attaché Principal 2ème classe, Chef du S.H.V.,
* M. Bernard PONCHAUD, I.D.T.P.E., Chef du S.I., jusqu’au 1er avril 2006,
* Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée principale des SD 1ère classe, CAE, Chef du S.E.D.

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

Article 3 : DÉLÉGATION : GESTION DU PERSONNEL

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est
donnée :

a) aux Chefs de Service désignés à l’article 2, aux Chefs de Subdivisions et leurs suppléants désignés aux articles 4, 5 et 6 et aux Chefs de
bureaux désignés ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU

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

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

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

M. Bernard GOUGES
FORMATION du CONDUCTEUR M. André SAUQUES

S.E.D. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET
B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID
INGÉNIERIE PUBLIQUE M. Michel CHAILLAS
C.P. Mme Stéphanie VUILLOT

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

Direction GESTION MANAGEMENT M. Xavier MATYKOWSKI
COMMUNICATION Mme Isabelle SCHMITT

S.I. CONTENTIEUX INFRA – A.F. Mme Carole ROIG-PONS, p.i. jusqu’au 1er mai 2006.
A partir du 1er mai 2006, Mme Estelle SHENTON.

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

à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa A’
1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.
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En cas d’absence d’un Chef de Bureau, la délégation est exercée par son Chef de Service

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

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

DIVISION ou SUBDIVISION AGENTS

DIJONNAIS Mme Christine DE CUYPER
Melle Annie CARIOZZI
M. Bruno SANTIER
M. Patrice GARAT
M. Didier LAYE
M. Henri SCHUMMER

AUXOIS-NORD M. Benjamin DESPLANTES
M. Alain VATTANT
M. Guy SOUILLIART
M. Pascal PERRICHET

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

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

BEAUNOIS-OUEST M. Pascal CHAUVE
M. Laurent HUMBERT

CHATILLONNAIS M. Michel STEFANI
IS-SUR-TILLE M. Sébastien ASPERT

M. Jean-Yves GIBOZ
SAONE-VINGEANNE M. Yohan BUHLER
DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE

M. Éric MOUGENOT
TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET

M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. François BOUTHEON
M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD
Mme Dominique TRISSON

Article 4 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS TERRITORIALES

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

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

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

DIVISION CHEF DE DIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Dijonnais Mme Françoise BOYER M. Laurent BOURIANT M. P. VARIN
Attachée Principale des SD Mlle Annie CARIOZZI

de 1ère classe, CAE  (pour les art. A5a1 à A’5a9
et A5d1 à A’5e23, A’5e30)

SUBDIVISIONS CHEF DE SUBDIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

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

Auxois-Sud Morvan M. Franck VALETTE p.i M. AUBERT M. THIVEYRAT
T.S.C. (sauf pour les art. A5a1 à A’5a9

et A5d1 à A’5e23)
Mme N. FEVRE

(pour les art. A5a1 à A’5a9
et A5d1 à A’5e23, A’5e30)
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Beaunois Est Mme Virginie LOOS M. PAUTET Mme C. ZULIAN
I.T.P.E.

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

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

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

(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3
et A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Saône-Vingeanne Mme Françoise BOYER, AA M. FARAUD
1ère classe, CAE, par intérim Mme MARTIN

(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3
et A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Article 5 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS NAVIGATION

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est
donnée aux Chefs de Subdivisions de Navigation désignés dans le tableau figurant ci-dessous, à l’effet de signer les décisions relevant de la
rubrique A’3 d 1.

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

SUBDIVISIONS CHEFS DE SUBDIVISION SUPPLÉANTS

DIJON NAVIGATION M. N. M. MULLER
M. MARION

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

Article 6 : DÉLÉGATION : SUBDIVISION BASES AÉRIENNES

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

A’ 1 a 12 ; A’ 2 a 16 ; A’ 2 a 17

SUBDIVISION CHEF DE SUBDIVISION

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

Article 7 : DÉLÉGATION : FONCTIONNEL

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

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

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

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

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

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

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

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

A’2b4 - A’2b9

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

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30
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* Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Attaché Administratif, Chef du Bureau Études Relations et Suivi des organismes HLM – Commission de
conciliation

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

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

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

3. SERVICE EXPLOITATION

* M. Philippe MUNIER, I.T.P.E., Chef de la C.D.E.S.
A 2 c 1 - A 2 c 2 - A 2 c 8

* Mme Renée SEGUIN, Attaché Administratif, Chef de la mission G.D.P./A.F.G.
A 1 b 1 - A’ 1 b 1 - A 2 a 1 - A 2 a 7 - A’ 2 a 1 - A’ 2 a 12
A’ 2 a 14 - A’ 3 g 1 - A’ 3 g 5

* M. André SAUQUES, Délégué à l’éducation routière - cellule éducation routière
A 7 a 1, A 7 a 2, A 7 a 3, A 7 a 4, A 7 a 5

4. SERVICE INFRASTRUCTURES

* Mme Carole ROIG-PONS, Secrétaire Administratif. Chargée de l’intérim du bureau contentieux-infrastructures-acquisitions foncières
jusqu’au 1er mai 2006. A compter du 1er mai 2006, Mme Estelle SHENTON, attaché administratif, chef du bureau contentieux-infrastruc-
tures-acquisitions foncières.

A1 a 15 - A 1 b 1 - A 2 a 8 - A’ 2 a 11 - A’ 2 a 15 - A’ 5 h 1 - A 1 b 2 - A’ 2 a 14
* M. Jean-Marie COLARDELLE, Ingénieur des Travaux Publics de l’État, Chef du Bureau E.T.N.R.

A’ 2 a 12
* M. Daniel MARTIN, I.D.T.P.E., Chargé de Mission Sécurité Défense

A’ 2 b 3

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

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU 1er SUPPLÉANT

S.U.A. D.S. – LOTISSEMENTS Mme Annie DUROUX Mme Brigitte OLIVIER
M. Guy MORIN

M. Jean-Paul ROS
BUREAU PAYSAGE M. Pierre VERRY

CONTENTIEUX M. Guy MORIN
AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION

ENVIRONNEMENT Mme Carole DEVALLEZ

S.H.V. Technique et Financement Mme Joëlle CONVERT
Logement Social

Relations et suivi HLM Mme Alix DUMONT ST PRIEST
Aides à la personne Mme Monique PAROT

S.E. G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN
C.D.E.S. M. Philippe MUNIER M. Claude CORNIER

S.I. CONTENTIEUX Mme Carole ROIG-PONS p.i.
jusqu’au 1er mai 2006.
Mme Estelle SHENTON

à compter du 1er mai 2006.
E.T.N.R. M. J. Marie COLARDELLE

SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN

S.E.D. B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID M. Pascal ROUYER

Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental
de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 29 mars 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________________________________________________________________
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MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté DACI/2  n° 116 du 27 février 2006 portant création
d’une régie d’avances à la Direction Départementale de la

Sécurité Publique

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

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

VU l’article 18 du décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsa-
bilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n°
76.70 du 15 janvier 1976 ;

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par
le décret n° 97.53 du 13 janvier 1997 ;

VU le décret n° 2002.916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats
généraux pour l’administration de la police, notamment son article 2II b

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

VU l’arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à insti-
tuer 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, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales ;

VU l’arrêté du 4 juin 1996 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001
relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonc-
tionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2002 relatif à la compétence territo-
riale des secrétariats généraux pour l’administration de la police ;

VU la lettre du 6 février 2006 du Directeur Départemental de la
Sécurité Publique ;

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 : Il est institué auprès de la direction départementale de la
sécurité publique de la Côte d’Or une régie d’avances pour le paiement
des dépenses suivantes :
- frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
- frais d’enquête et de surveillance ;
- indemnités se rattachant aux frais de déplacement.

Article 2 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est au
maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles
à payer, soit 5913,52 euros.

Article 3 : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses
au Préfet de la Côte d’Or. La remise de l’ensemble des pièces justifica-
tives intervient au minimum une fois par mois.

Article 4 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le mon-
tant est déterminé par le barème fixé par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié
par l’arrêté du 3 septembre 2001 susvisé. Il perçoit une indemnité de
responsabilité annuelle dans les conditions fixées par ce même ba-
rème.

Article 5 : L’arrêté du 17 juillet 2003, portant création d’une régie d’avan-
ces à la Direction Départementale de la Sécurité Publique est abrogé.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général et M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique 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.

L'Inspecteur, Le Secrétaire Général,
Illisible Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décision

Réunie le 1er mars 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé à M. Didier CHARTON (21910
– SAVOUGES) l’autorisation de créer un magasin spécialisé en pro-
duits de puériculture à l’enseigne BEBE 9, d’une surface de vente de
400 m², ZAC des Maladières, 63 rue de la Sablière à BEAUNE.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 1er mars 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé à la SARL CARDY DIJON
(Zone Forum, rue Laennec – 78310 COIGNIERE) l’autorisation de créer
un magasin d’accessoires motos à l’enseigne CARDY, d’une surface
de vente de 648 m², 5 rue Paul Langevin à CHENOVE.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 1er mars 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé à la SAS ED (120 rue du
Général Malleret Joinville – 94405 VITRY SUR SEINE) l’autorisation de
créer un magasin maxi-discompte alimentaire à l’enseigne ED, d’une
surface de vente de 800 m², 13 avenue Edouard Herriot à CHATILLON
SUR SEINE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de CHATILLON-SUR-SEINE.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
____________

Réunie le 1er mars 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé à la Société Civile LES ORMES
(Saint Broingt les Fosses – 52190 PRAUTHOY) l’autorisation de créer
un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 800 m²,
comprenant un magasin de pièces détachées d’électroménagers à
l’enseigne ASPIM’S d’une surface de vente de 150 m², un magasin
d’appareils électroménagers à l’enseigne MDA ELECTROMENAGER
d’une surface de vente de 300 m², une boulangerie-pâtisserie à l’en-
seigne PETRIN RIBEIROU d’une surface de vente de 150 m² et un
magasin d’équipement de la maison d’une surface de vente de 200 m²,
à l’angle de la rue de Cracovie et de la rue Clément Desormes à DIJON.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

_________________________________________________________
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Arrêté n° 101/DACI du 1er mars 2006 portant modification de
la composition de la Commission départementale de

recours en matière d’allocation de chômage

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

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

VU le Code du Travail, notamment son article R.351.34 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 16/DACI du 22 janvier 2004, modifié le 10

mars 2004 et le 29 septembre 2005, portant renouvellement des mem-
bres de la Commission départementale de recours en matière d’alloca-
tion de chômage ;

VU la lettre du 25 janvier 2006 de l’Union Départementale des
Petites et Moyennes Entreprises de Côte d’Or ;

VU la lettre du 15 février 2006 du Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF Côte d’Or) ;

VU l’avis du 20 février 2006 de M. le Directeur Départemental du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

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° 16/DACI du 22 janvier
2004 susvisé est modifié comme suit :

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS :

MEDEF Côte d’Or :

Titulaires : Suppléants :

M. François CONTET M. Dominique RUBEY
Maison des Entreprises Maison des Entreprises
6 Allée André Bourland 6 Allée André Bourland
BP 67007 - 21070 DIJON BP 67007 - 21070 DIJON

Le reste sans changement.
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises :

Mme Nathalie PERRIN Mme Anne GOUJON
COHESIO REM
3 Place Grangier 8 rue de la Brot-Zone Cap Nord
21000 DIJON 21000 DIJON

M. Yvon DESBROSSES M. François BRANDON
ACRODUR INDUSTRIE Architecte
14 Bd Eiffel 13 rue Devosge
BP 12 - 21601 LONGVIC CEDEX 21000 DIJON

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 1er mars 2006
Le Secrétaire Général

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________

Arrêté DDTEFP n° 102/2006 du 1er mars 2006 portant
constitution de la commission tripartite instaurée par

l’article R 351-33 du code du travail

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

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

VU la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale,

VU les articles L 311-1, L 311-5 et L 351-16 à L 351-18 du code du
travail,

VU le décret n° 2005 - 915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la

recherche d’emploi,
VU les articles R 311-3-1 à R 311-3-12 et R 351-27 à R 351-34 du

code du travail,

A R R Ê T E

Article 1 : La commission prévue à l’article R 351-33 (IV) du code du
travail, chargée d’émettre un avis sur le projet d’une décision de réduc-
tion ou de suppression du revenu de remplacement pour une durée
supérieure à deux mois est composée des membres suivants :

Pour la DDTEFP :
- M. BERNARD BAILBE, Directeur départemental du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle, ou ses représentants :
M. Gilles BOUILLET, Mme Annie HUMBERT, Melle Sandrine LESUEUR.

Pour l’ASSEDIC :
- M. Christian PAYOT, Délégué du réseau Assedic de Côte d’Or et

de Haute Saône, ou ses représentants :
. Mme Patricia MARTINON, responsable du site de DIJON COTY
. Mme Gisèle GRENETTE, responsable du site de CHENOVE
. Mme Danièle LACROIX, responsable du site de la TOISON D’OR
. Mme Florence LARRE, responsable du site de BEAUNE
. Mme Magali AMIEL, responsable du site de MONTBARD.

Pour l’ANPE :
- M. Gérard NIDERLENDER, Directeur Délégué de l’ANPE ou ses

représentants :
M. Jérôme DESBLANCS et Mme Brigitte VANHALST, chargés de mis-
sion à la Délégation Départementale de l’ANPE.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’ASSEDIC. Les
modalités de son fonctionnement seront définies par les membres de la
commission tripartite au vu des précisions qui sont apportées par la
circulaire d’application.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 1er mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 3 mars 2006 - Etablissement d’une servitude de
passage sur fonds privé d’une canalisation d’eaux pluviales

sur le territoire de la commune de NOIRON-SOUS-GEVREY
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

VU le Code Rural et notamment ses articles L 152-1 et R 152-1 à
R 152-14 ;

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et no-
tamment ses articles R 11.22 et R 11.23 ;

VU la délibération du 17 mars 2005 par laquelle le comité syndical
du SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE demande, en l’absence d’ac-
cord amiable du propriétaire, l’établissement d’une servitude de pas-
sage concernant la parcelle cadastrée au lieudit "le Village" section AA
n° 45 située sur le territoire de la commune de NOIRON-SOUS-GEVREY
afin de permettre la réalisation d’une canalisation publique d’eaux plu-
viales ;

VU le dossier déposé par le SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE et
notamment le plan et l’état parcellaire ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la
Forêt en date du 11 juillet 2005 ;
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VU l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2005 prescrivant l’ouver-
ture de l’enquête publique relative à l’établissement, au bénéfice du
SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE, d’une servitude de passage d’une
canalisation d’eau pluviale concernant la parcelle cadastrée section
AA n° 45 sur le territoire de la commune de NOIRON-SOUS-GEVREY ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire en-
quêteur en date du 22 novembre 2005 ;

CONSIDERANT :
- que le projet, qui consiste en la création d’un bassin de rétention

et d’une conduite destinés à collecter les eaux pluviales, permettra de
remédier aux dysfonctionnements en cas de fortes pluies qui submer-
gent la RD 996 côté nord du village ainsi que les caves de certaines
habitations riveraines et de stocker les eaux de ruissellement supplé-
mentaires induites par l’imperméabilisation des futurs lotissements ;

- que, faute d’accord amiable pour une autorisation de passage
sur la parcelle cadastrée lieu-dit "le Village" section AA n° 45, la jonc-
tion des parties de la canalisation posées de part et d’autre de la
parcelle précitée ne peut être réalisée et que l’établissement d’une
servitude est nécessaire à la réalisation du projet ;

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

A R R E T E

Article 1 : Une servitude de passage sur fonds privés pour le pas-
sage d’une canalisation d’eaux pluviales est instituée au bénéfice du
SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE, sur le territoire de la commune de
NOIRON-SOUS-GEVREY, sur la propriété cadastrée section AA n° 45
au lieu dit "le Village" conformément à l’état parcellaire et au plan an-
nexés au présent arrêté.

La servitude s’exercera sur une bande de terrain de 3 mètre de
large axée sur la canalisation.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SAULON-LA-
CHAPELLE et fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la préfecture.

Il sera notifié au propriétaire par M. le Président du SIVOM de
SAULON-LA-CHAPELLE dans les formes prévues par l’article R 152-
11 du Code Rural.

Article 3 : Les travaux seront réalisés en respectant les conditions
fixées par les articles R 152-2 et R 152-14 du Code Rural.

Article 4 : Le montant des indemnités dues tant pour l’établissement de
la servitude que pour la réparation des dommages résultant des tra-
vaux seront déterminées, à défaut d’accord amiable, comme en ma-
tière d’expropriation.

Article 5 : La présente servitude sera enregistrée au bureau des
Hypothèques dont dépend la commune de NOIRON-SOUS-GEVREY à
la diligence du président du SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE et aux
frais du syndicat.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Président du SIVOM de SAULON-LA-CHAPELLE et M. le Maire de
NOIRON-SOUS-GEVREY sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté du 16 mars 2006 approuvant la carte communale de la
commune de SAINT-SEINE-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,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles suivants :
L. 111-1-3, L. 124-1 à L. 124-4 et R. 111-1 à R 111-26, R 124-1 à R 124-8
 Vu la délibération du conseil municipal de
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE en date du 12 janvier 2006 décidant
d’approuver la carte communale et le dossier correspondant ;

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

A R R E T E

Article 1 : La carte communale de la commune de
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE est approuvée conformément au dos-
sier annexé.

Article 2 : Le dossier d’approbation est tenu à la disposition du public
à la mairie de SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, et à la Direction Départe-
mentale de l’Equipement.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte
communale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un mois
en mairie.

Mention de cet affichage sera insérée par le maire en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

Article 5 : L’approbation de la carte communale produira ses effets
juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité
prévues à l’article 3.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or et
M. le Maire de SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE sont chargés de l'exé-
cution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le Directeur
Départemental de l’Equipement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 24 mars 2006 modifiant une habilitation dans le
domaine touristique

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 5 juin 1998 délivrant l’habilitation touris-
tique n° HA.021.98.002 à M. Laurent DELELEE, représentant l’entre-
prise WINE AND VOYAGES sise rue de la Combe 21700 CORGOLOIN ;

VU le courrier en date du 27 février 2006 dans lequel M. Laurent
DELELEE m’informe de la transformation de son entreprise individuelle
en S.A.R.L. et du changement d’adresse de son siège social ;

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

A R R E T E

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

L’habilitation n° HA.021.98.002 est délivrée à la S.A.R.L. WINE
AND VOYAGES représentée par son gérant, M. Laurent DELELEE, et
sise Impasse des Ouches 21700 BONCOURT LE BOIS.

Article 2 : Le reste demeure inchangé.
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Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté 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 ;
- M. le Préfet de Région (S.G.A.R) ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- M. Laurent DELELEE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 24 mars 2006 modifiant une habilitation dans le
domaine touristique

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2000 délivrant l’habilitation
touristique n° HA.021.00.002 à Mme BOURJON Isabelle née MOREY,
gérante de la S.A.R.L. MOREY VOYAGES sise 9 rue des Grands Clos
21121 AHUY ;

VU le courrier en date du 6 mars 2006 dans lequel Mme Isabelle
BOURJON m’informe du changement d’adresse de son siège social ;

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

A R R E T E

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

L’habilitation n° HA.021.00.002 est délivrée à la S.A.R.L. MOREY
VOYAGES sise 19 rue des Prés Potets 21121 FONTAINE LES DIJON.

Article 2 : Le reste demeure inchangé.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or 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 ;
- M. le Préfet de Région (S.G.A.R) ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- Madame Isabelle BOURJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté du 7 mars 2006 portant suspension temporaire de
l’activité d’abattage de volailles et de remise au

consommateur de viandes de volailles au sein de
l’établissement d’abattage à la ferme de M. et Mme Michel

BABOUILLARD 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 rural et notamment l’article L 233-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R 233-1 et suivants ;
VU le règlement CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées

alimentaires ;
VU l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant les graves manquements aux règles d’hygiène et

d’entretien général des installations constatés lors de l’inspection de
l’établissement en date du 23 novembre 2005 ;

Considérant qu’en dépit d’une lettre du 8 décembre 2005, notifiée
au responsable de l’exploitation, ordonnant la réalisation des prescrip-
tions dans un délai d’un mois, les services vétérinaires ont constaté
lors d’un contrôle effectué le 22 février 2006, que les dysfonctionne-
ments signalés perduraient ;

Considérant que les manquements relevés et l’insuffisance des
mesures de maîtrise du risque mises en oeuvre présentent des dan-
gers pour la santé publique ;

Considérant que l’exploitant a été en mesure de formuler ses
observations ;

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 E T E

Article 1 : Toute activité d’abattage et de remise au consommateur de
viande de volailles au sein de l’exploitation de M. et Mme Michel
BABOUILLARD, sise 30 rue Bourg Amont, 21400 CHATILLON SUR
SEINE est suspendue.

Article 2 : L’activité ne pourra reprendre qu’après constatation par les
agents de la Direction départementale des services vétérinaires de la
mise en conformité au règlement CE n° 852/2004 relatif à l’hygiène des
denrées des locaux d’abattage de M. et Mme Michel BABOUILLARD.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Maire de Châtillon-Sur-Seine, M. le Directeur départemental des ser-
vices vétérinaires de la Côte-d’Or, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera notifié à M. et Mme Michel
BABOUILLARD.

Fait à DIJON, le 7 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 081/DDSV du 9 mars 2006 portant nomination de
M. SIMONET Pierre, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;
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Arrêté n° 096/DDSV du 20 mars 2006 portant nomination de
M. RICARD Jean-Matthieu, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 14 mars 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur RICARD Jean-Matthieu
né le 13 mars 1968 à Nogent sur Marne (94)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n°11593

Article 2 : Le Docteur Jean-Matthieu RICHARD exercera son mandat
sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Simonet
Michel et Maisonneuve François, vétérinaires sanitaires à Nuits Saint
Georges (21700) et sera placé sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur Jean-Matthieu RICHARD s’engage à respecter
les prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figu-

Arrêté n° 105/DDSV du 28 mars 2006 portant nomination de
M. Laurent LABOURDETTE, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 23 mars 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :

Monsieur Laurent LABOURDETTE
né le 9 avril 1973 à Niamey (Niger)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°14433

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été res-
pectées, ce mandat sanitaire provisoire deviendra définitif, à compter
du 28 mars 2007 sans limitation de durée.

Le Docteur Laurent LABOURDETTE exerce au cabinet vétérinaire
rue Aristide Briand à Dijon (21000).

Article 3 : Le Docteur Laurent LABOURDETTE s’engage à respecter
les prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figu-
rant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé à compter du 28
mars 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Lau-
rent LABOURDETTE cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressé du 1er mars 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n°274/DACI du 15 juin 2005 donnant délé-

gation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur SIMONET Pierre
né le 18 février 1980 à Beaune (21)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n°19872

Article 2 : Le Docteur Pierre SIMONET exercera son mandat sanitaire
en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Simonet Michel et
Maisonneuve François, vétérinaires sanitaires à Nuits Saint Georges
(21700) et sera placé sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur Pierre SIMONET s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er mars 2006
au 1er mars 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Pierre
SIMONET cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation
de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre
des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

__________________________________________________________

rant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 20 mars 2006
au 20 mars 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Jean-
Matthieu RICHARD cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

__________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté DDAF n° 67 du 9 février 2006  ordonnant le dépôt en
mairie du plan définitif de réorganisation foncière dans la

Commune de GEVROLLES
Réorganisation Foncière de la commune 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,

Vu le titre II du livre 1er du code rural,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1

à L 214-6,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2002 ordonnant le

réorganisation foncière de la commune de GEVROLLES et fixant le
périmètre des opérations,

Vu la décision de la commission départementale d’aménagement
foncier en date du 11 août 2005,

A R R E T E

Article 1 : Le plan de réorganisation foncière de la commune de
GEVROLLES, modifié conformément aux décisions rendues le 11 août
2005 par la commission départementale d’aménagement foncier sur
l’ensemble des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de GEVROLLES le 7 février
2006 ; cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de
GEVROLLES, affiché en mairie de GEVROLLES pendant au moins quinze
jours.

Article 4 : Les travaux figurant au plan mis à l’enquête sur le projet et
modifiés par les décisions de la commission départementale d’aména-
gement foncier lors de sa réunion du 11 août 2005, sont autorisés
conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Article 5 : Le Secrétaire Général, le Sous-Préfet de Montbard, le Di-
recteur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, la Directrice Dé-
partementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt et le maire de la
commune de GEVROLLES sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de
GEVROLLES pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié
au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté DDAF n° 68 du 9 février 2006 ordonnant le dépôt en
mairie du plan définitif de remembrement dans la

commune 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,

----------
Vu la délibération de la commission communale d’aménagement

foncier en date du 6 juillet 2004 fixant la prise de possession des
nouvelles parcelles sur le périmètre de remembrement de la commune
de GEVROLLES,

Vu la décision de la commission départementale d’aménagement
foncier en date du 11 août 2005,

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre
de la loi sur l’eau de l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et
fixant le périmètre en date du 14 février 2002,

A R R E T E

Article 1 : Le plan de remembrement de la commune de GEVROLLES,
modifié conformément aux décisions rendues le 11 août 2005 par la
commission départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble des
recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de GEVROLLES le 7 février
2006 ; cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de
GEVROLLES, affiché en mairie de GEVROLLES pendant au moins quinze
jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées
par la commission communale d’aménagement foncier de GEVROLLES
le 6 juillet 2004 sont définitives.

Article 5 : Les travaux figurant au projet modifié par les décisions de
la commission départementale d’aménagement foncier lors de sa réu-
nion du 11 août 2005 et sur le plan au 1/5000ème annexé au présent
arrêté sont autorisés au titre du code de l’environnement. Le présent
arrêté sera notifié au maire de GEVROLLES.

Article 6 : Le Secrétaire Général, le Sous-Préfet de Montbard, le Di-
recteur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, la Directrice Dé-
partementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt et le maire de la
commune de GEVROLLES sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de
GEVROLLES pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié
au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 28 février 2006 relatif à la dissolution de
l’association foncière de JOURS LES BAIGNEUX

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

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

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

Article 1 : L’association foncière de JOURS LES BAIGNEUX est dis-
soute à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l’association foncière seront arrêtés à la
date du présent arrêté et le solde de l’actif et du passif sera transféré
sur le budget de la commune de JOURS LES BAIGNEUX.

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
domaine privé de la commune.

Article 4 : Le transfert des propriétés du compte de l’association
foncière à celui de la commune se fera par acte administratif ou par
acte notarié.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus
propriété de la commune seront assurées par celle-ci.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, M. le Directeur
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Directrice Dépar-
tementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt et M. le président de
l’association foncière de JOURS LES BAIGNEUX 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 JOURS LES BAIGNEUX par voie d’affiche.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________
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Arrêté du 10 mars 2006 portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de TAILLY

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

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

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

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

- le maire de la commune de TAILLY 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. CAIRE Michel M. FOURNIER Gabriel
M. CARION Alain M. PATRIARCHE Joël
M. CROIX Daniel M. SORDET 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 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, le
Sous-Préfet de l’arrondissement de BEAUNE, le directeur départemen-
tal de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale délé-
guée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de TAILLY, 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 TAILLY par voie d’af-
fiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Arrêté du 2 mars 2006 relatif à la dissolution de l’association
foncière de VISERNY

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

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

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

Article 1 : L’association foncière de VISERNY est dissoute à compter
de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l’association foncière seront arrêtés à la
date du présent arrêté et le solde de l’actif et du passif sera transféré
sur le budget de la commune de VISERNY.

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
domaine privé de la commune.

Article 4 : Le transfert des propriétés du compte de l’association
foncière à celui de la commune se fera par acte administratif ou par
acte notarié.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus
propriété de la commune seront assurées par celle-ci.

Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, 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 VISERNY 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 VISERNY par voie
d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 106 /DDAF du 7 mars 2006 relatif à l’habilitation et à
l’assermentation des agents de la direction départementale

de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or chargés du
contrôle de l’application de la réglementation sur la

production et la vente de lait

Le Préfet 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 (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre
1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations fai-
sant partie du système de financement par le Fonds européen d’orien-
tation et de garantie agricole, section "garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet
1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/
70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du
FEOGA, section "garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars
2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003
du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le
secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005
relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le Code rural, notamment le livre 6, titre 5, chapitre 4, section 4
relative à la production et à la vente de lait ;

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 : Sont habilités pour exercer le contrôle du respect des
obligations législatives et réglementaires résultant de la section 4, cha-
pitre 4, titre 5, livre 6 du code rural, relative à la production et à la vente
de lait, les agents de la direction départementale de l’agriculture et de la
forêt de Côte d’Or désignés ci-dessous :
- M. Samuel MICHAUT, technicien supérieur,
- Mme Béatrice MONOT, agent administratif,
- M. Hugues SORY, ingénieur du génie rural, des eaux et forêts.

Article 2 : Avant d’entrer en fonctions, les agents désignés à l’article
1er prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le res-
sort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur pres-
tation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

La formule du serment est la suivante :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d’observer en

tout les devoirs qu’elles m’imposent et de ne rien révéler ou utiliser,
directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonc-
tions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l’occasion de
l’exercice de mes fonctions".

Article 3 : EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le

Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 7 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 06.07 du 16 janvier 2006
Société Civile Professionnelle d’Infirmières N° I – 33

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

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

----------
A R R Ê T É

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmier(e)s
du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 33 Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmières
BAZIN - ALEXANDRE
56 rue Jean-Baptiste Baudin - 21000 DIJON

composée de : Mme BAZIN Christiane, née GAMON, et de
Mme ALEXANDRE Patricia, née ADER,
Infirmières diplômées d’Etat.

Gérants : Mme BAZIN Christiane,
Mme ALEXANDRE Patricia.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme BAZIN  Christiane,
- Mme ALEXANDRE Patricia.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
par intérim,

Annie TOUROLLE
____________________________________________________________

Arrêté n° 06.17 DDASS - Arrêté n° 16-2006 CG du 3 février
2006 portant constitution de la Commission des Droits et de

l’Autonomie

Le Préfet de la Région Bourgogne Le Président du Conseil Général
      Préfet de la Côte-d’Or            de la Côte-d’Or

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées,

VU le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la Com-
mission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées et
modifiant le code de l’action sociale et des familles,

VU la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt Public "Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées de Côte-d’Or" en
date du 21 décembre 2005,

VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Général de Côte-d’Or, en
date du 23 décembre 2005, approuvant la convention constitutive,

VU la désignation des représentants du département de la Côte-
d’Or par le Président du Conseil Général,

VU la désignation de son représentant prononcée par le Conseil
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées le 9 décembre
2005,

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services et de M.
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

A R R E T E N T

Article 1 : La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées est constituée en Côte-d’Or, ainsi qu’il suit :

* Quatre représentants du Département désignés par le Président
du Conseil Général :

M. Paul TAILLANDIER, titulaire M. Jean ESMONIN, titulaire
M. Gilbert MENUT, suppléant M. Roger GANEE, suppléant

Mme le Directeur Général Adjoint de la Direction Solidarité et Famille ou
son représentant,

M. le Directeur Adjoint de la Direction Solidarité et Famille ou son repré-
sentant,

* Quatre représentants de l’Etat :

Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
ou son représentant

M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,

M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale ou son représentant,

Médecins à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales.
M. le Docteur Yves COUHIER, titulaire
Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, suppléante

* Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de
prestations familiales sur proposition conjointe de Mme la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et de M. le
Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricole.

M. Jacky THERIN, Administrateur CAF, titulaire
Mme Bernadette DAVID, Administrateur CAF, suppléante

M. Raymond BOIVIN, Administrateur CPAM, titulaire
Mme Catherine NASLOT, Administrateur CPAM, suppléante

* Deux représentants des organisations syndicales proposés par
le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives,
d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives :

- Au titre des organisations professionnelles de salariés 

M. Claude BROYON (CFDT) - 3, rue Jules Massenet  - 21000 DIJON,
titulaire
Mme Maryannick BINET (CFDT) - 12, rue Jean-Baptiste Fournerot -
21000 DIJON, suppléante

M. Jean-Pierre ARNAUD (CGT) - Le Puiset - 21510 AIGNAY-LE-DUC,
titulaire
M. Jean-Luc TROLY (CGT) - Hameau de Chevigny -21140 MILLERY,
suppléant

- Au titre des organisations professionnelles d’employeurs

M. le Docteur Pierre DUSSERRE (CGPME) - Centre de pathologie - 33,
rue Nicolas Bornier - 21000 DIJON, titulaire
M. Pierre JANNIN (CGPME) - 18, Cours Général de Gaulle - 21000
DIJON, suppléant

Mme Anne KERMARREC – HUG (Medef) - Maison des Entreprises - 6,
allée André Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON Cedex, titulaire

M. François CONTET (Medef) - Maison des Entreprises - 6, allée André
Bourland - BP 67007 - 21070 DIJON Cedex, suppléant

* Un représentant des associations de parents d’élèves proposé
par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale, parmi les personnes présentées par ces as-
sociations :
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M. Michel FALLET - F.C.P.E., titulaire
Mme Carine THIERIOT – ROUX - U.N.A.A.P.E., suppléante

*  Sept membres proposés par Mme la Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales parmi les personnes présentées
par les associations de personnes handicapées et de leurs familles

- Au titre du handicap psychique
Mme Annie VIROT, représentant l’UNAFAM de Côte-d’Or, titulaire
M. le Docteur Henri LACASSAGNE, suppléant

- Au titre du handicap moteur et du polyhandicap
M. Bruno AUBERTIN, représentant élu de l’APF Côte-d’Or, titulaire
M. Christian DUMONT, représentant élu de l’APF Côte-d’Or, suppléant

Mme Céline PAULIN, déléguée départementale de l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies, titulaire
Mme Patricia PETITGONNET, suppléante

- Au titre du handicap sensoriel :
Mme Marie-Claude BRENOT, présidente de l’Association Valentin Haüy,
titulaire
M. Bruno SCHMITT, suppléant

- Au titre du handicap mental et des déficiences cognitives :
M. Denis FRIBOUG, directeur de l’IME de la Montagne Sainte-Anne,
titulaire
M. Michel GAMBEY, directeur du CAT de la Montagne Sainte Anne,
suppléant

M. Jacques PILLIEN, administrateur de l’ADAPEI, titulaire
M. Daniel BLATRIX, administrateur de l’ADAPEI, suppléant

M. Alain VIEILLARD-BARON, Directeur de la MAS d’Agencourt, titulaire
Mme Anny DEVEVEY, suppléante

* Un membre du Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées désigné par ce conseil :

Mme Lucienne COMPAGNON, titulaire
M. Jean-Pierre BIBET, suppléant

* Deux représentants des organismes gestionnaires d’établisse-
ment ou de services pour personnes handicapées dont un sur propo-
sition de Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et un sur proposition de M. le Président du Conseil Général :

M. Fabrice TOLETTI - Directeur Général de l’ADPEP - 28, rue des
Ecayennes - 21000 DIJON, titulaire
M. André MOURRAT - Directeur du Clos Chauveau - 9, rue du Fort de la
Motte Giron -21000 DIJON, suppléant

M. Ezio CASAGRANDE - Directeur par intérim du Foyer pour adultes
handicapés mentaux - Les Bordes - 21500 MONTBARD, titulaire
M. Yves BERTHELON - Directeur du Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale - Mutualité Française - 21000 DIJON, suppléant

Ces représentants ont voix consultative.

Article 2 : A l’exception des représentants de l’Etat et du Département,
les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de
quatre ans renouvelable.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Général des Services Départementaux 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 et au Bulletin des Actes Administratifs du Département.

Fait à Dijon, le 3 février 2006
P/ Le Préfet, Le Président du Conseil Général,

Le Secrétaire Général, de la Côte-d’Or,
Xavier INGLEBERT Louis de BROISSIA

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.23 du 8 février 2006
Sectorisation de la garde départementale ambulancière

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

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

VU les articles L.6311-1 à L.6314-1 du Code de la Santé Publique
VU la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du

travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
VU le Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation

de la garde départementale assurant la permanence du transport sani-
taire ;

VU le Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif au Comité Dé-
partemental de l’Aide Médicale Urgente et à l’agrément des transports
sanitaires terrestres ;

VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes de
garde ;

VU l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire ;

VU la convention nationale destinée à organiser les rapports en-
tre les transporteurs sanitaires privés et les Caisses d’Assurance
Maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003 et son avenant publié
le 25 juillet 2003 ;

VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires en date du 8
décembre 2005 sur l’organisation de la garde ambulancière ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 arrêtant
l’organisation et la sectorisation de la garde ambulancière ;

VU la proposition du tableau de la garde ambulancière proposée
par l’AGP 21 (Association pour la Gestion des Permanences) pour le
mois de mars 2006 et pour le deuxième trimestre 2006 ;

VU les avis émis par les membres du Sous-Comité des Transports
Sanitaires sollicités par courrier du 30 janvier 2006 ;

VU les courriers en date des 22, 24 et 29 janvier 2006 des res-
ponsables des entreprises de transport sanitaire du secteur d’Auxonne

VU les modifications apportées par l’Association AGP 21 au ta-
bleau de garde en application des articles 4 et 5 du cahier des charges
de la garde ambulancière arrêté par arrêté préfectoral en date du 22
décembre 2005 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : La garde départementale ambulancière pour le mois de
mars 2006 et pour le deuxième trimestre 2006 est arrêtée conformé-
ment aux tableaux joints en annexe (consultable à la DDASS).

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne
exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Admi-
nistratifs et dont une copie pour mise en œuvre sera adressée à :

- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
8 rue Dr Maret à Dijon

- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
14 rue Félix Trutat à Dijon

- M. le Directeur de la CMR
34 rue des Parpas à Autun (71400)

- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- MMes et MM. les Chefs d’entreprise de transport sanitaire de Côte
d’Or
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- M. le Président de l’AGP 21
 9 bis rue des Moulissards – 21240 Talant

Fait à DIJON, le 8 fevrier 2006
Le Secrétaire général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Annexe  1
à l’arrêté préfectoral déterminant les communes desservies

par chaque officine du département de la Côte d’Or
située dans une commune de moins de 2 500 habitants

Arrêté DDASS n° 06.24 du 8 février 2006 déterminant les
communes desservies par chaque officine 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 la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une cou-
verture maladie universelle et notamment son article 65-V ;

VU le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les
résultats du recensement général de la population de 1999 ;

VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de
création de transfert et de regroupement et aux conditions minimales
d’installation des officines de pharmacie ;

VU les avis en date des 4 octobre 2000 et 29 mars 2002 rendus
par la Commission prévue au V de l’article 65 de la loi du 27 juillet 1999
susvisée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 00-492 du 17 novembre 2000 détermi-
nant la ou les communes desservies par chaque officine de pharmacie
du département de la Côte d’Or, située dans une commune de moins de
2 500 habitants prévu au V de l’article 65 de la loi du 27 juillet 1999 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-124 du 11 avril 2002 déterminant les
communes de moins de 2 500 habitants desservies par les officines de
pharmacie situées dans les communes de plus de 2 500 habitants ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-123 du 11 avril 2002 modifiant l’arrêté
du 17 novembre 2000 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-357 du 9 septembre 2002 modifiant
l’arrêté du 17 novembre 2000 ;

VU le jugement rendu le 16 avril 2002 par le Tribunal Administratif
de Dijon ;

VU l’arrêt n° 02LYO0995 et n° 02LYO1145 rendu le 13 juillet 2004
par la Cour Administrative d’Appel de Lyon ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux des 17 novembre 2000, 11 avril
2002 et 9 septembre 2002 sont abrogés.

Article 2 : Les officines de pharmacie de Côte d’Or situées dans une
commune de moins de 2 500 habitants portées dans la colonne A des
tableaux de l’annexe 1 sont considérées comme desservant les com-
munes portées dans la colonne B.

Article 3 : Les officines de pharmacie de Côte d’Or situées dans une
commune de plus de 2 500 habitants portées dans la colonne A des
tableaux de l’annexe 2 sont considérées comme desservant les com-
munes portées dans la colonne B.

Article 4 : Les communes de Rouvres-en-Plaine et de Fauverney sont
déclarées non desservies.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

N° Colonne A Colonne B

Officine(s) située(s) dans Commune(s) de moins
une commune de moins de 2500 habitants

de 2500 habitants   considérée(s) comme
desservie(s) par la ou les

officines portées en colonne A

1 Rue Saint-Pierre AIGNAY-LE-DUC
21510 AIGNAY-LE-DUC BEAULIEU

BEAUNOTTE
BELLENOD-SUR-SEINE
BUSSEAUT
DUESME
ECHALOT
ETALANTE
MAUVILLY
MEULSON
MINOT
MOITRON
ORIGNY
POISEUL-LA-GRANGE
QUEMIGNY-SUR-SEINE
ROCHEFORT
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX

------------------------------------------------------------------------------------
2 Place de l’Eglise AISEREY

21110 AISEREY BESSEY-LES-CITEAUX
ECHIGEY
IZEURE
TART-LE-HAUT

------------------------------------------------------------------------------------
3 1 Rue des Chezeaux ARCEAU

21560 ARC-SUR-TILLE ARC-SUR-TILLE (Dijon II)
BINGES
COUTERNON (Dijon II)
ETEVAUX
REMILLY-SUR-TILLE (Dijon II)

-----------------------------------------------------------------------------------
4 2 Place Craquelin ALLEREY

21230 ARNAY-LE-DUC ANTIGNY-LA-VILLE
ARNAY-LE-DUC
CHAMPIGNOLLES

5 Pharmacie de la Tour CLOMOT
17 rue César Lavirotte CULETRE
21230 ARNAY-LE-DUC CUSSY-LE-CHATEL

DIANCEY
FETE
FOISSY
JOUEY
JOURS-EN-VAUX
LACANCHE
LONGECOURT-LES-CULETRE
MAGNIEN
MALIGNY
MANLAY
MARCHESEUIL
MIMEURE
MUSIGNY
SAINT-PIERRE-EN-VAUX
SAINT-PRIX-LES-ARNAY
VIEVY
VOUDENAY

-----------------------------------------------------------------------------------
6 21450 BAIGNEUX-LES-JUIFS AMPILLY-LES-BORDES

BAIGNEUX-LES-JUIFS
BILLY-LES-CHANCEAUX
CHANCEAUX
CHAUME-LES-BAIGNEUX
CORPOYER-LA-CHAPELLE
DARCEY
ETORMAY
FROLOIS
JOURS-LES-BAIGNEUX
LUCENAY-LE-DUC



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Mars 2006

6 - 2006 - 49

OIGNY
ORRET

                                             POISEUL-LA-VILLE-ET LAPERRIERE
SAINT-MARC-SUR-SEINE
SEMOND
VILLENEUVE-LES-CONVERS

------------------------------------------------------------------------------------
7 Centre Commercial BELLENEUVE

Allée La Combe Jays MAGNY-SAINT-MEDARD
21310 BELLENEUVE SAVOLLES TROCHERES

-----------------------------------------------------------------------------------
8 Route d’Arnay ANTHEUIL

21360 BLIGNY-SUR-OUCHE AUBAINE
AUXANT
BESSEY-EN-CHAUME
BESSEY-LA-COUR
BLIGNY-SUR-OUCHE
BUSSIERE-SUR-OUCHE
CHAUDENAY-LA-VILLE
CHAUDENAY-LE-CHATEAU
COLOMBIER
CRUGEY
CUSSY-LA-COLONNE
ECUTIGNY
LUSIGNY-SUR-OUCHE
MONTCEAU-ET-ECHARNANT
PAINBLANC
SAINT-JEAN-DE-BOEUF
SAUSSEY
THOMIREY
THOREY-SUR-OUCHE
VEILLY
VEUVEY-SUR-OUCHE
VIC-DES-PRES

------------------------------------------------------------------------------------
9 Place de l’Hôtel de Ville AUBIGNY-EN-PLAINE

21470 BRAZEY-EN-PLAINE BRAZEY-EN-PLAINE
MAGNY-LES-AUBIGNY
MONTOT

------------------------------------------------------------------------------------
10 196 rue G. Clémenceau COUCHEY

21160 COUCHEY FIXIN
-----------------------------------------------------------------------------------
11 Rue des Eperons ATHIE

21460 EPOISSES BARD-LES-EPOISSES
CORROMBLES
CORSAINT
COURCELLES-FREMOY
EPOISSES
FORLEANS
JEUX-LES-BARD
MONTBERTHAULT
MOUTIERS-SAINT-JEAN
TORCY-ET-POULIGNY
TOUTRY
VIEUX-CHATEAU
BIERRY-LES-BELLES (89)
PISY (89)
SANTIGNY (89)
SAUVIGNY-LE-BEUREAL (89)
SAVIGNY-EN-TERRE (89)
VASSY (89)
VIGNES (89)

-----------------------------------------------------------------------------------
12 38 route du Haut ANCEY

21410 FLEUREY / OUCHE FLEUREY-SUR-OUCHE (Dijon V)
LANTENAY (Dijon V)
PASQUES (Dijon V)
PRENOIS (Dijon V)
URCY
VELARS-SUR-OUCHE (Dijon V)

13 29 rue de la Maladière BOURBERAIN
21610 CHAUME-ET-COURCHAMP
FONTAINE-FRANCAISE DAMPIERRE-ET-FLEE

FONTAINE-FRANCAISE
FONTENELLE

LICEY-SUR-VINGEANNE
                                              MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-

SUR-VINGEANNE
ORAIN
POUILLY-SUR-VINGEANNE
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE
ATTRICOURT (70)

-----------------------------------------------------------------------------------
14 Village BALOT

21330 LAIGNES BISSEY-LA-PIERRE
BOUIX
CHANNAY
FONTAINES-LES-SECHES
GRISELLES
LAIGNES
LARREY
MARCENAY
MOLESMES
NESLE-ET-MASSOULT
NICEY
PLANAY
POINCON-LES-LARREY
VERDONNET
VERTAULT
VILLEDIEU
SENNEVOY-LE-BAS (89)
SENNEVOY-LE-HAUT (89)
GIGNY (89)

------------------------------------------------------------------------------------
15 Grande Rue FLAMMERANS

21760 LAMARCHE / SAÔNE LAMARCHE-SUR-SAONE
MAGNY-MONTARLOT
PONCEY-LES-ATHEE
SOISSONS-SUR-NACEY
VIELVERGE

-----------------------------------------------------------------------------------
16 Village BARD-LE-REGULIER

21430 LIERNAIS BLANOT
BRAZEY-EN-MORVAN
CENSEREY
LIERNAIS
VIANGES
VILLIERS-EN-MORVAN

------------------------------------------------------------------------------------
17 13 bis, route de Dijon MARLIENS

21110 THOREY-EN-PLAINE
LONGECOURT-EN-PLAINE LONGECOURT-EN-PLAINE

-----------------------------------------------------------------------------------
18 21110 LONGEAULT LONGEAULT

PLUVAULT
PLUVET
COLLONGES-LES-PREMIERES
SOIRANS
PREMIERES
BEIRE LE FORT
TART L’ABBAYE
TART LE BAS

-----------------------------------------------------------------------------------
19 36 Grande Rue ECHEVANNES

21120 MARCILLY-SIR-TILLE GEMEAUX
LUX
MARCILLY-SUR-TILLE
PICHANGES
TIL-CHATEL

-----------------------------------------------------------------------------------
20 13 rue de la Maladière ASNIERES-LES-DIJON

21380 CURTIL-SAINT-SEINE
MESSIGNY-ET-VANTOUX EPAGNY

ETAULES
MESSIGNY-ET-VANTOUX
MOLOY
SAUSSY
SAVIGNY-LE-SEC
VERNOT

-----------------------------------------------------------------------------------
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21 1 rue des Écoles AUXEY-DURESSES
21190 MEURSAULT CORCELLES-LES-ARTS

MAVILLY-MANDELOT
MELOISEY
MEURSAULT
MONTHELIE
NANTOUX
VOLNAY

-----------------------------------------------------------------------------------
22 19 Grande Rue BEAUMONT-SUR-VINGEANNE

21310 BEZE
MIREBEAU-SUR-BEZE BEZOUOTTE

BLAGNY-SUR-VINGEANNE
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE
CHARMES
CHEUGE
CUISEREY
JANCIGNY
MIREBEAU-SUR-BEZE
NOIRON-SUR-BEZE
OISILLY
RENEVE
TANAY
VIEVIGNE

------------------------------------------------------------------------------------
23 21520 BELAN-SUR-OURCE

MONTIGNY-SUR-AUBE BISSEY-LA-COTE
BOUDREVILLE
BRION-SUR-OURCE
CHAUME
COURBAN
GEVROLLES
LOUESME
MONTIGNY-SUR-AUBE
RIEL-LES-EAUX
THOIRES
VEUXHAULLES-SUR-AUBE

------------------------------------------------------------------------------------
24 4 rue de l’Eglise CRIMOLOIS (Dijon II)

21800 NEUILLY-LES-DIJON NEUILLY-LES-DIJON
------------------------------------------------------------------------------------
25 16 rue de la République AUBIGNY-LA-RONCE

21340 NOLAY BAUBIGNY
CORMOT-LE-GRAND
IVRY-EN-MONTAGNE

26 Pharmacie des Halles MOLINOT
Place Monge NOLAY
21340 NOLAY ROCHEPOT

SAINT-AUBIN
SAINT-ROMAIN
SANTOSSE
VAUCHIGNON
CHANGE (71)
CREOT (71)
DECIZE LES MARANGES (71)
EPERTULLY (71)
PARIS L’HÔPITAL (71)
SAINT-GERVAIS (71)

-----------------------------------------------------------------------------------
27 2 avenue du Parc PLOMBIERES-LES-DIJON

21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
-----------------------------------------------------------------------------------
28 58 rue du 8 mai 1945 CIREY-LES-PONTAILLER

21270 CLERY
PONTAILLER-SUR-SAÔNE DRAMBON

HEUILLEY-SUR-SAONE
MARANDEUIL
MAXILLY-SUR-SAONE
MONTMANCON
PERRIGNY-SUR-L’OGNON
PONTAILLER-SUR-SAONE
SAINT-LEGER-TRIEY
SAINT-SAUVEUR
TALMAY
TELLECEY
VONGES

29 Rue Général de Gaulle ARCONCEY
21320 POUILLY-EN-AUXOIS  BELLENOT-SOUS-POUILLY

BOUHEY
CHAILLY-SUR-ARMANCON

30 Place de la Libération CHATEAUNEUF
21320 POUILLY-EN-AUXOIS CHATELLENOT

CHAZILLY
CIVRY-EN-MONTAGNE
COMMARIN
CREANCEY
EGUILLY
ESSEY
GISSEY-LE-VIEIL
MACONGE
MARTROIS
MEILLY-SUR-ROUVRES
POUILLY-EN-AUXOIS
ROUVRES-SOUS-MEILLY
SAINTE-SABINE
SEMAREY
SOUSSEY-SUR-BRIONNE
THOISY-LE-DESERT
VANDENESSE-EN-AUXOIS

------------------------------------------------------------------------------------
31 Rue de l’Hôtel de Ville AISY-SOUS-THIL

21390 PRECY-SOUS-THIL BIERRE-LES-SEMUR
BRAUX
BRIANNY
CLAMEREY
DOMPIERRE-EN-MORVAN
FONTANGY
JUILLENAY
LACOUR-D’ARCENAY
MARCIGNY-SOUS-THIL
MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY
MONTLAY-EN-AUXOIS
NAN-SOUS-THIL
NORMIER
PRECY-SOUS-THIL
ROILLY
THOSTE
VIC-SOUS-THIL

------------------------------------------------------------------------------------
32 21290 RECEY-SUR-OURCE BENEUVRE

BURE-LES-TEMPLIERS
BUXEROLLES
CHAMBAIN
CHAUGEY
ESSAROIS
FAVEROLLES-LES-LUCEY
GURGY-LA-VILLE
GURGY-LE-CHATEAU
LEUGLAY
LUCEY
MENESBLE
MONTMOYEN
RECEY-SUR-OURCE
SAINT-BROING-LES-MOINES
TERREFONDREE
VOULAINES-LES-TEMPLIERS
COLMIER-LE-BAS (52)
COLMIER-LE-HAUT (52)
BAY-SUR-AUBE (52)
GERMAINES (52)

------------------------------------------------------------------------------------
33 Pharmacie du Grand CheminLA ROCHE-EN-BRENIL

21530 MOLPHEY
LA ROCHE EN BRENIL SAINT-GERMAIN-DE-MODEON

------------------------------------------------------------------------------------
34 1 rue du Général Leclerc ROUVRAY

21530 ROUVRAY SAINT-ANDEUX
SINCEY-LES-ROUVRAY
SAINTE-MAGNANCE (89)
BUSSIERES (89)

-----------------------------------------------------------------------------------
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35 Rue du Viaduc CERILLY
21400 ETROCHEY
SAINTE-COLOMBE / SEINE MONTLIOT-ET-COURCELLES

POTHIERES
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
VIX

------------------------------------------------------------------------------------
36 19 rue de la Liberté CHARREY-SUR-SAONE

21170 ECHENON
SAINT-JEAN-DE-LOSNE ESBARRES

FRANXAULT
LAPERRIERE-SUR-SAONE

37 Pharmacie du Val de Saône LOSNE
Rue Marlène SAINT-JEAN-DE-LOSNE
21170 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE
SAINT-JEAN-DE-LOSNE SAINT-USAGE

SAMEREY
TROUHANS

------------------------------------------------------------------------------------
38 19 rue Louvières BEIRE-LE-CHATEL

21490 SAINT-JULLIEN BRETIGNY (Dijon I)
BROGNON (Dijon I)
CLENAY (Dijon I)
FLACEY
MARSANNAY-LE-BOIS
NORGES-LA-VILLE
RUFFEY-LES-ECHIREY (Dijon I)
SAINT-JULIEN (Dijon I)
SPOY

------------------------------------------------------------------------------------
39 455 Rue de Bourgogne AGEY

21410 ARCEY
SAINTE-MARIE / OUCHE BARBIREY-SUR-OUCHE

BAULME-LA-ROCHE
GERGUEIL
GISSEY-SUR-OUCHE
MALAIN
PRALON
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE

-----------------------------------------------------------------------------------
40 28 rue Carnot BLAISY-HAUT

21440 BLIGNY-LE-SEC
SAINT-SEINE-L’ABBAYE CHAMPAGNY

FRANCHEVILLE
FRENOIS
LAMARGELLE
LERY
PANGES
PELLEREY
PONCEY-SUR-L’IGNON
SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE
SAINT-MARTIN-DU-MONT
SAINT-SEINE-L’ABBAYE
SALMAISE
TROUHAUT
TURCEY
VAL-SUZON
VAUX-SAULES
VILLOTTE-SAINT-SEINE

-----------------------------------------------------------------------------------
41 9 place du Jet d’Eau CHASSAGNE-MONTRACHET

21590 SANTENAY CORPEAU
PULIGNY-MONTRACHET
SANTENAY
CHEILLY-LES-MARANGES (71)
SAMPIGNY-LES-MARANGES (71)

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

42 108 Grande Rue BARGES
21910 BRETENIERE
SAULON-LA-CHAPELLE BROINDON

CORCELLES-LES-CITEAUX
FENAY
NOIRON-SOUS-GEVREY

SAULON-LA-CHAPELLE
SAULON-LA-RUE
SAVOUGES

-----------------------------------------------------------------------------------
43 Rue Vauchey Very ALOXE-CORTON

21420 BOUILLAND
SAVIGNY-LES-BEAUNE BOUZE-LES-BEAUNE

ECHEVRONNE
PERNAND-VERGELESSES
SAVIGNY-LES-BEAUNE

------------------------------------------------------------------------------------
44 7 place des Halles BOUSSENOIS

21260 SELONGEY CHAZEUIL
FONCEGRIVE
ORVILLE
SACQUENAY
SELONGEY
VERNOIS-LES-VESVRES
VERONNES
CHALANCEY (52)
MOUILLERON (52)

------------------------------------------------------------------------------------
45 Place Saint-Maurice SENNECEY-LES-DIJON (Dijon II)

21800 SENNECEY-LES-DIJON
-----------------------------------------------------------------------------------

46 Route de Dijon CORGOLOIN
21550 LADOIX-SERRIGNY FUSSEY

LADOIX-SERRIGNY
MAGNY-LES-VILLERS
MAREY-LES-FUSSEY
VILLERS-LA-FAYE

------------------------------------------------------------------------------------
47 48 avenue de la Brenne AUBIGNY-LES-SOMBERNON

21640 SOMBERNON BLAISY-BAS
BUSSY-LA-PESLE
DREE
ECHANNAY
GRENAND-LES-SOMBERNON
GROSBOIS-EN-MONTAGNE
MESMONT
MONTOILLOT
REMILLY-EN-MONTAGNE
SAINT-ANTHOT
SAINT-HELIER
SAINT-MESMIN
SAVIGNY-SOUS-MALAIN
SOMBERNON
VERREY-SOUS-DREE
VIEILMOULIN

-----------------------------------------------------------------------------------
48 Route de Fontaine-Française ORGEUX (Dijon I)

21490 VAROIS-ET-CHAIGNOTVAROIS-ET-CHAIGNOT (Dijon I)
-----------------------------------------------------------------------------------

49 2 place Dr Quignard ARNAY-SOUS-VITTEAUX
21350 VITTEAUX AVOSNES

BEURIZOT
BOUSSEY BRAIN
CHEVANNAY
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE
JAILLY-LES-MOULINS
MARCELLOIS
MARCILLY-LES-VITTEAUX
MASSINGY-LES-VITTEAUX
POSANGES
ROCHE-VANNEAU
SAFFRES
SAINTE-COLOMBE
SAINT-THIBAULT
UNCEY-LE-FRANC
VELOGNY
VESVRES
VILLEBERNY
VILLEFERRY
VILLY-EN-AUXOIS
VITTEAUX

________________________________________________________
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Annexe 2
à l’arrêté préfectoral déterminant les communes de moins

de 2 500 habitants desservies par les officines
du département de la Côte d’Or

situées dans les communes de plus de 2 500 habitants

Colonne A Colonne B

Communes de plus Communes de moins
de 2500 habitants de 2500 habitants

disposant d'officine(s)   considérées comme
de pharmacie desservies par la ou les

officines portées en colonne A

Auxonne ATHEE
BILLEY
CHAMPDOTRE
FLAGEY-LES-AUXONNE
LABERGEMENT-LES-AUXONNE
MAILLYS
PONT
TILLENAY
TRECLUN
VILLERS-LES-POTS
VILLERS-ROTIN

-----------------------------------------------------------------------------------
Beaune BLIGNY-LES-BEAUNE

CHOREY
COMBERTAULT
LEVERNOIS
MARIGNY-LES-REULLEE
MONTAGNY-LES-BEAUNE
POMMARD
RUFFEY-LES-BEAUNE
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
TAILLY
VIGNOLES

------------------------------------------------------------------------------------
Châtillon-sur-Seine AISEY-SUR-SEINE

AMPILLY-LE-SEC
BREMUR-ET-VAUROIS
BUNCEY
CHAMESSON
CHARREY-SUR-SEINE
CHAUMONT-LE-BOIS
CHEMIN-D’AISEY
MAISEY-LE-DUC
MASSINGY
MOSSON
NOD-SUR-SEINE
NOIRON-SUR-SEINE
OBTREE
PRUSLY-SUR-OURCE
VANNAIRE
VANVEY
VILLERS-PATRAS
VILLIERS-LE-DUC
VILLOTTE-SUR-OURCE

------------------------------------------------------------------------------------
Chevigny-St-Sauveur BRESSEY-SUR-TILLE

-----------------------------------------------------------------------------------
Dijon BELLEFOND

CORCELLES-LES-MONTS
FLAVIGNEROT

-----------------------------------------------------------------------------------
Fontaine-les-Dijon AHUY

-----------------------------------------------------------------------------------
Genlis CESSEY-SUR-TILLE

CHAMBEIRE
IZIER
LABERGEMENT-FOIGNEY
LONGCHAMP
MAGNY-SUR-TILLE
VARANGES

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

Gevrey-Chambertin BEVY
BROCHON
CHAMBOEUF
CHAMBOLLE-MUSIGNY
CLEMENCEY
CURLEY
EPERNAY-SOUS-GEVREY
MOREY-SAINT-DENIS
QUEMIGNY-POISOT
SAINT-PHILIBERT
SEMEZANGES
TERNANT

-----------------------------------------------------------------------------------
Is-sur-Tille AVELANGES

CHAIGNAY
COURTIVRON
CRECEY-SUR-TILLE
DIENAY
MAREY-SUR-TILLE
POISEUL-LES-SAULX
SALIVES
SAULX-LE-DUC
TARSUL
VILLECOMTE
VILLEY-SUR-TILLE

------------------------------------------------------------------------------------
Longvic OUGES

------------------------------------------------------------------------------------
Marsannay-la-Côte PERRIGNY-LES-DIJON

-----------------------------------------------------------------------------------
Montbard ARRANS

BENOISEY
BUFFON
CHAMP-D’OISEAU
COURCELLES-LES-MONTBARD
CREPAND
ERINGES
FAIN-LES-MONTBARD
FAIN-LES-MOUTIERS
FRESNES
MARMAGNE
MONTIGNY-MONTFORT
NOGENT-LES-MONTBARD
QUINCEROT
QUINCY-LE-VICOMTE
ROUGEMONT
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
SAINT-REMY
SENAILLY
TOUILLON
VILLAINES-LES-PREVOTES

------------------------------------------------------------------------------------
Nuits-St-Georges AGENCOURT

ARCENANT
ARGILLY
BONCOURT-LE-BOIS
CHAUX
CHEVANNES
COLLONGES-LES-BEVY
COMBLANCHIEN
CURTIL-VERGY
DETAIN-ET-BRUANT
ETANG-VERGY
FLAGEY-ECHEZEAUX
GERLAND
GILLY-LES-CITEAUX
MESSANGES
MEUILLEY
PREMEAUX-PRISSEY
QUINCEY
REULLE-VERGY
SAINT-BERNARD
SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX
SEGROIS
VILLARS-FONTAINE
VILLEBICHOT
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VOSNE-ROMANEE
VOUGEOT

-----------------------------------------------------------------------------------
Saulieu CHAMPEAU

SAINT-DIDIER
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
SAVILLY
SUSSEY
VILLARGOIX
SAINT-AGNAN (58)
SAINT-BRISSON (58)

-----------------------------------------------------------------------------------
Semur-en-Auxois CHARIGNY

CHASSEY
COURCELLES-LES-SEMUR
FLEE
GENAY
JUILLY
LANTILLY
MAGNY-LA-VILLE
MARIGNY-LE-CAHOUET
MASSINGY-LES-SEMUR
MILLERY
MONTIGNY-SUR-ARMANCON
PONT-ET-MASSENE
SAINT-EUPHRONE
SOUHEY
VIC-DE-CHASSENAY
VILLARS-ET-VILLENOTTE
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY
VISERNY

-----------------------------------------------------------------------------------
Seurre AUVILLARS-SUR-SAONE

BAGNOT
BONNENCONTRE
BOUSSELANGE
BROIN
CHAMBLANC
CHIVRES
CORBERON
CORGENGOUX
GLANON
GROSBOIS-LES-TICHEY
JALLANGES
LABERGEMENT-LES-SEURRE
LABRUYERE
LANTHES
LECHATELET
MEURSANGES
MONTAGNY-LES-SEURRE
MONTMAIN PAGNY-LA-VILLE
PAGNY-LE-CHÂTEAU
POUILLY-SUR-SAONE
TRUGNY
VILLY-LE-MOUTIER
LA VILLENEUVE (71)
CLUX (71)
MONT-LES-SEURRE (71)
NAVILLY (71)
PONTOUX (71)

------------------------------------------------------------------------------------
Talant DAIX

DAROIS
HAUTEVILLE-LES-DIJON

-----------------------------------------------------------------------------------
Venarey-les-Laumes ALISE-SAINTE-REINE

BUSSY-LE-GRAND
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
GRESIGNY-SAINTE-REINE
GRIGNON
HAUTEROCHE
MENETREUX-LE-PITOIS
MUSSY-LA-FOSSE
POUILLENAY
SEIGNY

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.27 du 8 février 2006 - Transfert d'officine
de pharmacie de Mme Laurence ABADIE

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

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

VU le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.5125-3 ;
VU la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couver-

ture maladie universelle et notamment son article 65 V ;
VU la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 18) ;
VU le Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de

création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales
d’installation des officines de pharmacie ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives
devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de
regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande présentée le 14 septembre 2005 complétée le 12
octobre 2005 par Mme Laurence ABADIE, pharmacienne, tendant au
transfert de l’officine de pharmacie du 60 rue des Forges à DIJON au
nouveau quartier "Junot" avenue du Drapeau et rue du Général Cambel
(îlot M) à DIJON ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’ordre des Pharmaciens en date
du 28 novembre 2005 ;

VU l’avis de la Chambre Syndicale des Pharmaciens de Côte d’Or
en date du 8 décembre 2005 ;

VU l’avis de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et So-
ciales (Inspection Régionale de la Pharmacie) sur les conditions d’ins-
tallation des locaux en date du 10 novembre 2005 ;

VU la demande d’avis adressée à M. le Président de l’Union Régio-
nale des Pharmaciens en date du 13 octobre 2005 restée sans ré-
ponse ;

CONSIDÉRANT que la population municipale de DIJON figurant
dans le tableau annexé au décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999
authentifiant les résultats du recensement général de la population est
de 149 622 habitants ;

CONSIDÉRANT que la commune de DIJON ou le transfert est pro-
jeté dispose de 57 officines de pharmacie ;

CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit au sein d’un quartier en cours
de restructuration délimité par les voies de circulation suivantes : ave-
nue du Drapeau - rue B. Fremiet - rue du 26ème Dragon - rue Cha-
teaubriand et boulevard Pascal ;

CONSIDÉRANT que ce projet conforme aux exigences réglemen-
taires répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population du quartier composée de 2 000 habitants environ, qui sera
portée à 3 800 habitants après la livraison des divers bâtiments, dont le
local dédié à l’officine de pharmacie, prévue en décembre 2006 début
2007 ;

CONSIDÉRANT au surplus, que le projet permet de remédier à la
concentration des officines du centre ville et d’assurer une meilleure
répartition sur le territoire communal.

A R R Ê T E

Article 1 : Mme Laurence ABADIE, pharmacienne, est autorisée à
transférer son officine de pharmacie du 60 rue des forges à DIJON à
l’avenue du Drapeau et rue du Général Cambel à DIJON (îlot M) - nou-
veau quartier "Junot" à DIJON.

Article 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 351 et
remplace la licence n° 20 délivrée le 18 juin 1942 par la Préfecture de la
Côte d’Or.

Article 3 : Cette autorisation cessera d’être valable si, dans un délai
d’un an, le transfert de l’officine n’a pas eu lieu.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, Mme la Directrice Dé-
partementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Maire de
DIJON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et
dont une copie sera adressée à :
- Mme Laurence ABADIE ;
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de la Pharmacie et du Médicament (bureau des Affaires
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Juridiques) ;
- 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.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 2006.40 du 17 février 2006 refusant la création et le
financement de deux places d’hébergement permanent au
sein de l’ Etablissement d’Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes "les Domiciles Protégés" sis à Dijon et
géré par la FEDOSAD

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une cou-
verture maladie universelle,

VU la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
Régions et les Départements,

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes,

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de
tarification et de financement des EHPAD,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU l’arrêté conjoint n°2002/352 du 25 juillet 2002 de M. le Préfet de
la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et de M. le Président du
Conseil Général de la Côte d’Or autorisant la transformation des "Ap-
partements Protégés" sis à Dijon et géré par la FEDOSAD en Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ;

Considérant la disponibilité de moyens sur l’enveloppe médico-
sociale 2005 "personnes âgées" ne permettant pas le financement de
deux places d’hébergement permanent à l’Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes les "Domiciles Protégés" sis
à Dijon et géré par la FEDOSAD,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de la création et du financement de deux
places d’hébergement permanent au sein de l’EHPAD les "Domiciles
Protégés" sis à Dijon est refusée.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : La demande portant sur les deux places supplémentaires
sollicitées fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-4 du Code de
l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible d’autorisation totale
ou partielle dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 4 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement de l’extension de capacité se révèle en tout ou partie, com-
patible avec le montant de la dotation limitative régionale  mentionnée à
l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisa-
tion totale ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau
procédé aux consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même
code.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de DIJON et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 17 février 2006
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006.41 du 17 février 2006 autorisant la
transformation de la Maison de retraite "Auguste Arvier"

sise 9, Route de Dijon 21 360 BLIGNY-SUR-OUCHE en un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de cinquante deux 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
----------

VU le dossier présenté par la Maison de retraite "Auguste Arvier"
sise 9, Route de Dijon, 21 360 BLIGNY-SUR-OUCHE visant la transfor-
mation de la Maison de retraite en un Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes de cinquante deux places d’hé-
bergement permanent,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite
"Auguste Arvier" sise 9, Route de Dijon 21 360 BLIGNY-SUR-OUCHE,
en un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de cinquante deux 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 : 21 000 028 7
Raison sociale : Maison de retraite de BLIGNY-SUR-OUCHE
Adresse : 9, Route de Dijon 21 360 BLIGNY-SUR-OUCHE
Statut juridique : 21 Etb. Social Communal.



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Mars 2006

6 - 2006 - 55

Etablissement : 21 078 096 1
Dénomination : EHPAD "Auguste Arvier"
Adresse : 9, Route de Dijon 21 360 BLIGNY-SUR-OUCHE
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 : 52 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 BLIGNY SUR OUCHE
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.

Fait à Dijon, le 17 février 2006
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-14 du 3 mars 2006 complétant
et modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 97-
128 du 14 mars 1997, susvisé sont modifiées comme suit :

- En qualité de personnalités qualifiées :
. M. le Docteur BRENOT Daniel au titre de médecin non hospitalier

et en remplacement de Monsieur le Docteur GROSS ;

Article 2 : La durée du mandat des membres désignés en qualité de
personnalités qualifiées est fixée à trois ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 3 : MM. Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration de
l’Hôpital Local de NUITS-SAINT-GEORGES sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette  MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-09 du 6 mars 2006 modifiant
la composition du conseil d'administration du centre

hospitalier de Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1  : La composition du conseil d’administration du centre hospi-
talier de Saulieu fixée par l’arrêté ARH du 30 avril 2001 susvisé est
modifiée comme suit :

- En qualité de 3ème représentant des usagers :
. Mme SCHLOUCH Jacqueline

Article 2 : La durée du mandat de Mme SCHLOUCH membre représen-
tant les usagers, est fixée à un an.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-10 du 6 mars 2006 modifiant
la composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1  : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local
de Seurre fixée par l’arrêté ARH du 2 mai 2001 susvisé est modifiée
comme suit :

- En qualité de 3ème représentant des usagers :
. M. DENIS Jean

Article 2 : La durée du mandat de M. DENIS membre représentant les
usagers, est fixée à un an.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-11 du 6 mars 2006 modifiant
la composition du conseil d'administration 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  : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local
d’Arnay-le-Duc fixée par l’arrêté ARH du 2 mai 2001 susvisé est modi-
fiée comme suit :

- En qualité de 3ème représentant des usagers :
. M. EGRAZ Jean-Pierre
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Arrêté ARHB/MB/2006-06 du 10 mars 2006 nommant M. Didier
JAFFRE, Secrétaire Général de l'ARH de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

VU la circulaire DHOS/G1/2002-187 du 27 mars 2002 relative aux
modalités de mise en place de la suppléance dans les fonctions de
directeur d’Agence Régionale de l’Hospitalisation prévue par l’article L
6115-3 du Code de la Santé Publique,

VU le contrat d’engagement de Mme Pascale CHAPUIS par l’Agence

Article 2 : La durée du mandat de M. EGRAZ membre représentant les
usagers, est fixée à un an.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-12 du 6 mars 2006 modifiant
la composition du conseil d'administration du centre

hospitalier de Semur en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1  : La composition du conseil d’administration du centre hospi-
talier de Semur-en-Auxois fixée par l’arrêté ARH du 26 avril 2001 sus-
visé est modifiée comme suit :

- En qualité de 3ème représentant des usagers :
· Mme PERROT Marie-Rose

- En remplacement de Mme LOISIER :
· Mme KHATTABI Fadila

- En remplacement du Docteur CHANSON
· M. le Docteur LAFOND

Article 2 : La durée du mandat de Mme PERROT membre représentant
les usagers, est fixée à un an.

Article 3 : Le mandat de Madame KHATTABI et du Docteur LAFOND
prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre des-
quels les intéressés ont été désignés

Article 4 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________

Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 20 janvier 2003
et son avenant n° 1 en date du 1er février 2006 renouvelant celle-ci
dans les fonctions de conseillère budgétaire,

VU le contrat d’engagement de M. Didier JAFFRE par l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 10 mars 2006,

A R R E T E

Article 1 : M. Didier JAFFRE est nommé secrétaire général de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne à compter du 10 mars
2006.

Article 2 : M. Didier JAFFRE supplée de droit le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L
6115-3 du code de la santé publique, en cas de vacance momentanée,
d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 3 : Mme Pascale CHAPUIS, conseillère budgétaire de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, assure les fonctions du
Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bour-
gogne, en cas d’absence de celui-ci.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil des actes
administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône et Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 10 mars 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

de Bourgogne,
Michel BALLEREAU

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2006-07 du 10 mars 2006
Délégations de signatures ARHB

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,

VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification
du régime juridique des établissements de santé,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

VU le décret du 25 mars 2005 portant nomination de M. Michel
BALLEREAU en qualité de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme
Paule LAGRASTA, en qualité de Directrice Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Saône et Loire,

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 portant nomination de Mme
Maureen MAZAR, en qualité de Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Nièvre,

VU l’arrêté ministériel du 31 août 2005 portant nomination de M.
Yves RULLAUD, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de l’Yonne,

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 portant nomination de
Mme Francette MEYNARD, en qualité de Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,
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VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne du 10 mars 2006 portant désignation de M. Didier JAFFRE
en qualité de Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne,

VU la lettre circulaire n° 01482 du Directeur de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins en date du 10 février 2003 relative au
régime juridique des Centres de Lutte Contre le Cancer,

A R R E T E

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Didier
JAFFRE, Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, de signer toutes les décisions relevant de la compé-
tence du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bour-
gogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à l’exception
des matières visées à l’article 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du
Comité Régional d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, secrétariat de
la Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne
budgétaire des établissements publics de santé, pharmacie à usage
intérieur et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, ges-
tion des praticiens hospitaliers et chefferies de service, accréditation,
secrétariat de la mission régionale et interdépartementale d’inspection
de contrôle des établissements de santé - volet ARH) à Mme Jacque-
line IBRAHIM, DRASS de Bourgogne, et en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme IBRAHIM à Mme Annie TOUROLLE, directrice Adjointe,
M. Pascal AVEZOU, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale,
et M. Pierre BRULEBEAUX, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Maureen MAZAR,
DDASS de la Nièvre et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
MAZAR à Mme Véronique LAGNEAU, inspectrice principale de l’action
sanitaire et sociale, et M. Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action sani-
taire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et Loire
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Paule LAGRASTA,
DDASS de Saône et Loire et en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme LAGRASTA à Mme Geneviève FRIBOURG, inspectrice principale
de l’action sanitaire et sociale, et M. Jérôme MOREAU, inspecteur de
l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et dé-
signation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à M. Yves RULLAUD,
DDASS de l’Yonne et en cas d’absence ou d’empêchement de M.
RULLAUD à Mme Anne-Laure MOSER, inspectrice de l’action sanitaire
et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et dé-
signation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-

riat de la conférence sanitaire de territoire), à l’exception du Centre de
Lutte Contre le Cancer "Georges François Leclerc" à Dijon, à Mme
Francette MEYNARD, DDASS de la Cote d’Or et en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme MEYNARD à Mme Françoise SIMONET, direc-
trice adjointe et M. Philippe BAYOT, inspecteur principal de l’action
sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- les contrats d’objectifs et de moyens prévus aux articles L.
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé
des organismes exerçant les missions d’établissement de santé prévu
à l’article L.. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité pré-
vues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la
santé publique,

- l’arrêté portant schéma régional d’organisation sanitaire prévu
à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les objectifs
quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé publique sont insuf-
fisamment atteints (L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 6133-1 et
suivants,

- les décisions de suspension d’autorisation en cas d’urgence
ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont plus
respectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à
l’article L. 6122-13 du code de la santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure
une convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire de
Coopération, un syndicat interhospitalier ou un Groupement d’Intérêt
Public, de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements concer-
nés et, le cas échéant, la décision d’imposer une de ces modalités,
dans les conditions prévues à l’article L. 6122-15 du code de la santé
publique,

- la création d’un établissement public de santé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

- l’approbation des projets d’établissement des établissements
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1 du code de la santé
publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre
Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et L.
6145-3 du code de la santé publique,

- la conclusion de contrats de concession pour l’exécution du
service hospitalier prévue à l’article L. 6161-9 du code de la santé
publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’arti-
cle L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive
est assurée en alternance par la Directrice Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne et par le Directeur de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne – Franche Comté en
leur qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Mme Pascale
CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer toutes les déci-
sions permettant la continuité du service public et de l’action de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/MB/
2006-03 en date du 6 février 2006 portant délégation de signature du
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à
compter du 10 mars 2006.
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne, et au recueil des
actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de
la Saône et Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 10 mars 2006
Le Directeur de l’ARH B,

Michel BALLEREAU
___________________________________________________________

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 1 du 10 mars 2006 fixant le
calendrier des périodes de dépôt pour les demandes de

financements au titre de la dotation régionale de
développement des réseaux pour les années 2006 et 2007

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et
de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L 162-
43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critè-
res de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que
d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique,

Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 dé-
cembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article
L 6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L.
162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du
25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463
du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’or-
ganisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de
santé,

Vu la circulaire CNAMTS n° 175-2002 du 30 décembre 2002 rela-
tive aux réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’As-
surance Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ARH - URCAM 2005 n° 2 du 18 mai 2005 fixant le
calendrier des périodes de dépôt pour les demandes de financement
au titre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux pour
les années 2005 et 2006,

A R R E T E N T

Article 1 : Une période de dépôt complémentaire pour l’année 2006 est
fixée du 15 mars au 15 avril 2006. Cette fenêtre est réservée aux
dossiers bénéficiant d’un financement du Fonds d‘Aide à la qualité des
soins de ville s’achevant au cours de l’année 2006 ainsi qu’aux ré-
seaux financés sur la première fenêtre 2003 et arrivant à échéance au
30 juin 2006.

Article 2 : Les périodes de dépôt de dossiers pendant lesquelles les
promoteurs peuvent déposer une demande de financement au titre de
la dotation régionale de développement des réseaux pour l’année 2007
sont les suivantes :

Du 15 septembre au 15 octobre 2006
Du 15 janvier au 15 février 2007

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la région Bourgogne et de la Préfecture des
départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de
l’Yonne.

Article 4 : Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assu-
rance Maladie de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.- Calendrier et modalités de
versement du financement

Le Directeur de l’ARH B, Le Directeur de l’URCAM B,
Michel BALLEREAU Pierre ROUTHIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 103 du 3 mars 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l'A31 du PR 74+450 au PR

83+250 et du PR 8+600 au PR 26+700

Le Préfet 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 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 janvier 2006 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Vu le dossier d’exploitation,
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ du 3 février 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 de l’autoroute A31 du PR 74+450 au PR 83+250 et du PR 8+600 au
PR 26+700 dans les deux sens de circulation,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental 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 P.R. 74+450 au PR 83+250 et du PR 8+600
au PR 26+700 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 06 mars au 23 mai 2006 puis du 29
mai au 20 juin 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, la
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 30 mai pour la 1ère

phase et jusqu’au 30 juin pour la 2ème phase.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h pour tous les véhicules
ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3.5
t de poids total autorisé en charge seront instaurées sur toute la zone
de chantier. Lorsque la circulation se fera sur voie réduite, la limitation
de vitesse sera ramenée à 90 km/h.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place :

- par panneaux à message variable en amont des travaux
- par panneaux à message variable sur accès ou panneaux d’in-

formation sur accès aux gares de péage
- par la radio 107.7
- par des panneaux de présignalisation en section courante.

Article 4 : Les dépanneurs agréés affectés aux secteurs concernés
seront sensibilisés sur les délais très rapides d’intervention qu’ils de-
vront respecter et aux consignes de sécurité particulières à respecter.

Article 5 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroutes n° 349, le débit à écouler
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/
heure.

Article 6 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute n° 349, la circulation du trafic
sera établie sur voie de largeur réduite à 3.20 m.
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Article 7 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute n° 349 en vigueur, la lon-
gueur de la zone de restriction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 8 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute n° 348, 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 9 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute n° 349, en cas de
perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les
mesures de gestion de trafic suivantes pourront être mises en œuvre

Pour A 31 Nord :
- entrée déconseillée à LANGRES SUD
- sortie déconseillée à LANGRES SUD
- entrée déconseillée à TIL CHATEL
- sortie conseillée à TIL CHATEL
- entrée déconseillée à ARC SUR TILLE
- sortie conseillée à DIJON SUD
- sortie conseillée à CRIMOLOIS
- entrée déconseillée à CRIMOLOIS
- sortie conseillée à BESANCON
- itinéraire conseillé : bif A 5/A 19
- itinéraire conseillé : bif A 6/A 31 (LILLE par A 6)
- itinéraire conseillé : bif A 36/A 39 (PARIS par A 36 et A 6)

Pour A 31 Sud :
- entrée déconseillée à BEAUNE NORD
- sortie déconseillée à BEAUNE NORD
- entrée déconseillée à BEAUNE SUD
- sortie conseillée à BEAUNE SUD
- entrée déconseillée à NUITS ST GEORGES
- sortie conseillée à NUITS ST GEORGES
- sortie conseillée à CRIMOLOIS
- entrée déconseillée à CRIMOLOIS
- entrée déconseillée à DIJON SUD
- Sortie conseillée à DIJON SUD
- itinéraire conseillé : bif A 31/A 39
- itinéraire conseillé : bif A 31/A 36

Article 10 : 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 11 : 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,
- 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 3 mars 2006
Le Directeur Départemental Délégué,

François BORDAS
_________________________________________________________

Arrêté n° 110 du 13 mars 2006 déclarant d’utilité publique les
travaux d’aménagement du carrefour entre la RD 971 (ex RN

71) et la RD 107 F et mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols de la commune de Daix

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

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

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la

nature,
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des

paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière
d’enquêtes publiques,

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et

responsabilités locales,
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 modifiant  le décret n°

77-1141 du 12 octobre 1977,
Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Daix,
Vu l’approbation de l’avant-projet par le Directeur Départemental

Délégué de l’Equipement de la Côte d’Or le 11 février 2005,
Vu l’ordonnance de M. le Président du Tribunal Administratif de

Dijon en date du 12 juillet 2005 désignant le Commissaire enquêteur,
Vu l’arrêté préfectoral du 1er août 2005 prescrivant l’ouverture de

l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est déroulée
du 12 septembre 2005 au 14 octobre 2005 inclus,

Vu les dossiers soumis à l’enquête publique,
Vu les rapports et les conclusions du Commissaire enquêteur, en

date du 12 novembre 2005, favorables à l’utilité publique de l’opération
et à la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la com-
mune de Daix,

Vu la délibération du conseil municipal de Daix du 7 février 2006
relative à la mise en compatibilité de son Plan d’Occupation des Sols,

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique au profit de l’Etat - Ministère
des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer - les travaux
d’aménagement du carrefour entre la Route Nationale n° 71 et la Route
Départementale n° 107 F sur le territoire des communes de DAIX et
TALANT, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Compte tenu du transfert des Routes Nationales d’Intérêt
Local intervenu le 1er janvier 2006, le bénéfice de la présente déclara-
tion d’utilité publique est transféré au Département de la Côte d’Or.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires aux acqui-
sitions foncières liées à la réalisation de l’opération mentionnée à l’arti-
cle 1 devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols de la commune de Daix, conformément au dos-
sier annexé.

Article 5 : Le document prévu à l’article L 11-1-1 3° du code de l’expro-
priation pour cause d’utilité publique est joint au présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et affiché pendant un mois dans
les mairies des communes de DAIX et TALANT.

Mention de cet affichage sera insérée dans le journal "Le Bien
Public".

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
MM. les Maires des communes de DAIX et TALANT, M. le Directeur
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Arrêté n° 117 du 20 mars 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l'A6 entre les PR 300+000 et

295+000, dans le sens Lyon-Paris

Le Préfet 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 les Autorou-
tes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n° 96.14 du 6 fé-
vrier 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation du 22 février 2006,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 22 février 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE,

Départemental de l’Equipement et M. le Président du Conseil Général de
la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté, dont copie sera adressée à M. le Président du
Tribunal Administratif de Dijon, à M. le Président du Conseil Général et à
M. le Commissaire enquêteur.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

Communes de DAIX et TALANT
Aménagement du carrefour entre la RD 971 (ex RN 71)

et la RD 107 F

Document exposant les motifs et considérations
justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération

(article L 11-1-1  3° du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique)

Actuellement, la Route Départementale 971 (ex Route Nationale
71) relie le nord ouest de l’agglomération dijonnaise à Troyes.

A l’approche de Dijon, le trafic routier sur la RD 971 (ex RN 71) est
essentiellement composé du trafic local issu des liaisons domicile-
travail des habitants des communes situées le long de cet axe, engen-
drant des pointes de fréquentation le matin et le soir. Ponctuellement, la
RD 971 (ex RN 71) doit faire face à un flux important lors de manifes-
tations organisées sur le circuit automobile de Dijon-Prenois (situé à 2
kms au nord du carrefour).

Le carrefour entre la Route Départementale 971 (ex RN 71) et la
Route Départementale 107 F sur les communes de Daix et Talant, pro-
che de l’agglomération dijonnaise, n’est pas favorable à une bonne
sécurité routière et présente un caractère accidentogène (vitesse
excessive, manque de visibilité,…).

Afin de mieux maîtriser la vitesse limitée à 90 kms/h sur l’ex RN, de
dégager les visibilités nécessaires aux endroits où le cisaillement des
courants de circulation seront conservés, de les empêcher dans le
cas contraire et de protéger les manœuvres de tourne à gauche de-
puis la RN, les travaux consisteront en un aménagement de sécurité du
carrefour (notamment par la création d’une voie de tourne à gauche)
ainsi qu’en la rectification du profil en long de la RD 971 (ex  RN 71).

Le projet vise ainsi à améliorer la sécurité des usagers de l’itiné-
raire en question.
__________________________________________________________

Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ du 9 mars 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de mise en conformité de
l’assainissement au col de Bessey de la section de l’autoroute A6
comprise entre les PR 300+000 et 295+000 dans le sens LYON-PARIS,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental 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 300+000 et
295+000, dans le sens Lyon-Paris.

Ces travaux se dérouleront du 20 mars au 23 juin 2006.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les

travaux pourront être décalés jusqu’au 30 juin 2006.

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 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.

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 4 de l’Arrêté Préfectorale Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entraînera une
réduction de capacité pendant les jours dits "hors chantier", la voie
spéciale véhicules lents sera neutralisée pendant toute la durée des
travaux, y compris week-end et jours hors chantier.

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 suivantes pourront être mises en œuvre :

Dans le sens LYON-PARIS :
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à BEAUNE NORD (n° 24 au
PR 301+100),
- Sortie conseillée, CHALON NORD (n° 25 au PR328+900)
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à CHALON NORD,
- Sortie conseillée à DIJON SUD (PR 30+800),
- Itinéraire conseillé : bif A36/A39, itinéraire Paris par A39, A31 et A5,

Article 7 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 8 : 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,
- 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,
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- 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 20 mars 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE
_________________________________________________________

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision du 14 mars 2006 de délégation de signature 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 8 février 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 191,

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., Direc-

teur Départemental Délégué de l’Equipement de Côte d’Or,
- M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur

Adjoint au Directeur Départemental Délégué,
- M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef

intérimaire du Service Infrastructures, ou en cas d’absence ou d’em-
pêchement, 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. Daniel MULLER, Contrôleur Principal des T.P.E., Chef intéri-

maire de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201
à Dijon Navigation),

- M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement,
Chef intérimaire de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité
comptable 6202),

- 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
__________________________________________________________

Décision du 14 mars 2006 de délégation de signature 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 8 février 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 191,

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., Direc-

teur Départemental Délégué de l’Equipement de Côte-d’Or,
- M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur

Adjoint au Directeur Départemental Délégué,
- M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef

intérimaire du Service Infrastructures,
- M. Benoit HUE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du Ser-

vice Général,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compéten-
ces :
. les propositions d’engagements comptables auprès du directeur in-
terrégional de la région Centre Est de VNF et les pièces justificatives
qui les accompagnent,
. les pièces de liquidation des dépenses et recettes de toute nature.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Daniel MULLER, Contrôleur Principal des T.P.E., Chef intéri-

maire de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201
à Dijon Navigation),

- M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement,
Chef intérimaire de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité
comptable 6202),

- 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-
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rer l’intérim :
. les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute

nature.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Jean-François CHASTANG, attaché administratif des servi-

ces déconcentrés, chef de la comptabilité centrale et responsable du
Centre Régional de Collecte et d’Edition de NEVERS

à l’effet de signer en mes lieux et place :
. les fiches d’engagements comptables auprès du directeur interrégio-
nal de la région Centre Est de VNF,
. les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnancement
des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François
CHASTANG, la subdélégation de signature qui lui est conférée par la
présente décision, sera exercée par Mme Liliane GUILLAUMIN, secré-
taire administratif des services déconcentrés, adjointe en comptabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de M.
Jean-François CHASTANG et de Mme Liliane GUILLAUMIN, la
subdélégation de signature qui leur est conférée sera exercée par M.
Patrick VERFAILLE, ingénieur divisionnaire, chef du service des affai-
res financières et du personnel par intérim.

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
_________________________________________________________

Décision du 14 mars 2006 de délégation de signature pour la
gestion des occupations 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 8 février 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
intérimaire du Service Infrastructures,

- M. Daniel MULLER, Contrôleur Principal des T.P.E., Chef de la

Subdivision de DIJON-NAVIGATION,
- M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement,

Chef intérimaire 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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 21 février 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/5

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

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

VU la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er

paragraphe),
VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale,

VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agré-
ment des associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail,

VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activi-
tés mentionnées à l’article L 129-1 du code du travail,

VU la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2005-2 du 11/01/2006

VU la demande présentée le 17 février 2006 par Mme DARD,
Directrice de l’association de l’Aide Familiale Populaire sise 15 rue Vaillant
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 : L’association de l’Aide Familiale Populaire sise 15 rue Vaillant
à Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 17/02/2006 au 16/02/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Mars 2006

6 - 2006 - 63

Arrêté du 21 février 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/6

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’association de l’Aide Familiale Populaire sise 15 rue Vaillant
à Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 17/02/2006 au 16/02/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’association de l’Aide Familiale Populaire est agréée pour
intervenir en qualité de : - prestataire

- mandataire

Article 4 : L’association de l’Aide Familiale Populaire est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- assistance aux personnes âgées
- assistance aux personnes handicapées ou dépendantes
- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d’Or et le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil

Décision du 1er mars 2006 valant délégation de signature
aux Inspecteurs du travail de la DDTEFP

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 Marie Pauline
VAUDIN, Mme Dominique SEGUIN, 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 mars 2006
et toutes dispositions antérieures à la présente décision sont rappor-
tées à la même date.

Fait à Dijon, le 1er mars 2006
Le Directeur départemental,

Bernard BAILBÉ

Objet : Compétence territoriale des Inspecteurs du travail de la Direc-
tion départementale du travail, de l’emploi et de la formation profession-
nelle de la Côte d’Or.

A compter du 1er mars 2006, la compétence territoriale des Ins-
pecteurs du travail en sections d’inspection est déterminée comme
suit, les secteurs géographiques de chacune d’elles fixés par décision
du 18/02/1993 restant inchangés, la Caisse d’Epargne sis Rond Point
de la Nation - 21000 DIJON est à nouveau rattachée à la même date à
la Section 1.

SECTION NORD - Section 1
Inspecteur du travail : Mme Marie Pauline VAUDIN

Assurera l’intérim de cette section.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme VAUDIN, l’intérim de

la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Dominique SE-
GUIN.

SECTION EST - Section 2
Inspecteur du travail : Mme Dominique SEGUIN

Assurera l’intérim de cette section.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme SEGUIN, l’intérim de

la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Marie Pauline
VAUDIN.

SECTION SUD - Section 3
Inspecteur du travail : Mme Marie-Pauline VAUDIN

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme VAUDIN, l’intérim de
la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Dominique SE-
GUIN.

SECTION OUEST - Section 4
Inspecteur du travail : Mme Dominique SEGUIN

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique SEGUIN,
l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Marie
Pauline VAUDIN.

Fait à Dijon, le 1er mars 2006
Le Directeur départemental,

Bernard BAILBÉ

Article 3 : L’association de l’Aide Familiale Populaire est agréée pour
intervenir en qualité de : - prestataire

- mandataire

Article 4 : L’association de l’Aide Familiale Populaire est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- ménage
- repassage
- préparation des repas
- petits travaux de jardinage
- garde d’enfants de 3 ans et plus
- soutien scolaire

à l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de moins
de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou
dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à Mme DARD, Direc-
trice de l’association de l’Aide Familiale Populaire sise 15 rue Vaillant à
Dijon (21000).

Fait à Dijon, le 21 février 2006
Le Directeur départemental du travail,

de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

___________________________________________________________

des actes administratifs de la Préfecture et notifié à Mme DARD, Direc-
trice de l’association de l’Aide Familiale Populaire sise 15 rue Vaillant à
Dijon (21000).

Fait à Dijon, le 21 février 2006
Le Directeur départemental du travail,

de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

_________________________________________________________
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Arrêté du 9 mars 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/8

Le Préfet 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’association Côte d’Orienne pour l’Aide aux Mères et aux
Familles à Domicile dont le siège social est situé 45 , rue de la Préfec-
ture à Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions du
2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 1er/03/2006 au 28/02/2011 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

Arrêté du 9 mars 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/7

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La SARL FAMILLE SERVICES 21 dont le siège social est
situé 32 boulevard de Chicago à Dijon (21000), est agréée, conformé-
ment aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du
travail pour la fourniture de services à la personne sur l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 1er/03/2006 au 28/02/2011 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’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : La SARL FAMILLE SERVICES 21 est agréée pour intervenir
en qualité de : - prestataire

Article 4 : La SARL FAMILLE SERVICES 21 est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- entretien de la maison et travaux ménagers
- petits travaux de jardinage
- prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»

à l’exclusion des services portant sur la garde des enfants de moins
de trois ans et de l’assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus,
handicapées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Patrice DARDEAU,
Gérant de la SARL FAMILLE SERVICES 21 dont le siège social est situé
32 boulevard de Chicago à Dijon (21000).

Fait à Dijon, le 9 mars 2006
Le Directeur départemental du travail,

de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

_________________________________________________________

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’association Côte d’Orienne pour l’Aide aux Mères et aux
Familles à Domicile est agréée pour intervenir en qualité de :

- mandataire
- prestataire

Article 4 : L’association Côte d’Orienne pour l’Aide aux Mères et aux
Familles à Domicile est agréée pour la fourniture des prestations sui-
vantes :

- assistance aux personnes âgées de plus de 60 ans
- assistance aux personnes handicapées ou dépendantes
- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte et M. le Directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à L’association Côte d’Orienne
pour l’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile dont le siège social est
situé 45 , rue de la Préfecture à Dijon (21000).

Fait à Dijon, le 9 mars 2006
Le Directeur départemental du travail,

de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

TRESORERIE GENERALE
DE LA REGION BOURGOGNE ET

DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Dijon, le 22 février 2006

Décision du 22 février 2006 du Trésorier Payeur Général
relative aux délégations de signature

A la suite de différents changements intervenus dans la situation
administrative de mes collaborateurs et dans l’organisation des servi-
ces, j’ai, en application de l’article 14 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique,
délégué ma signature comme suit avec effet au 1er mars 2006.

La présente décision, qui abroge les décisions antérieures, sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Côte
d’Or.
                                                                         Jacqueline ESCARD

I. DELEGATIONS GENERALES :

1/ M. Christian MURE, Chef des Services Départementaux du Trésor
Public, reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions
et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à
ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, signer les bordereaux de
déclarations de créances et agir en justice, à l’exception des actes
suivants qui relèvent de ma seule compétence :
- la mise en débet des Comptables directs du Trésor et des Régis-
seurs du Secteur Public Local,
- toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité et
en remise gracieuse présentés par ces derniers,
- l’autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente mo-
bilière et immobilière,
- l’assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
d’une personne physique ou morale,
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- la signature électronique des virements de gros montants, des
virements urgents et des virements vers l’étranger,
- la transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable
des virements bancaires initiés par les services de la Trésorerie Géné-
rale dans le système d’information de tenue de la Comptabilité Générale
de l’Etat,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, attesta-
tions et déclarations relatifs au service comptabilité, à l’exception de la
signature des états de développement des soldes.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme JUILLARD,
Mme Lucette PORETTI, Contrôleur du Trésor Public, reçoit les mêmes
pouvoirs.

Mme Giséle ZOUANE, caissière titulaire, Mmes Valérie VAUCLIN et
Magali FOULON, Melle Amandine LONGEFAY, caissières suppléantes,
reçoivent délégation pour signer les quittances et les déclarations de
recettes délivrées à la caisse ainsi que les bordereaux de dégagement
de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à l’exception de
tout autre document.

2/ SERVICE DEPOTS DE FONDS :
Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer :
- la signature électronique des Virements de Gros montants et des
ordres de paiement vers l’étranger, les chèques et ordres de virements
émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France, les endos
et visas de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux
opérations du service avec la Banque de France,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, attesta-
tions et déclarations relatifs au service Dépôts de Fonds.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme MEUNIER, Mme So-
phie ROSSIGNOL, Contrôleur Principal du Trésor Public reçoit les mê-
mes pouvoirs.

3/ SERVICE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant du
Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques et plus
généralement tous documents relatifs aux opérations du service avec
la Banque de France
- tous accusés de réception, transmissions de documents, attesta-
tions et déclarations relatifs au service Caisse des Dépôts et Consi-
gnations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme MEUNIER, Mme Ni-
cole LAFOND et Mme Maryse CATEUX, Contrôleurs Principaux du Tré-
sor Public, reçoivent les mêmes pouvoirs.

CONTROLE FINANCIER ET DEPENSE

M. Patrick RABIN, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service,
Melle Elsa BAILLIEUX et M. Etienne SAID, Inspecteurs du Trésor Public,
Chargés de mission, reçoivent délégation pour signer :
- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisa-
tions de paiement pour mon compte dans d’autres départements et à
l’étranger,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, attesta-
tions et déclarations relatifs au service Dépense,
- les observations aux ordonnateurs et les suspensions de paie-
ment, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne une ques-
tion de principe. 

DIVISION PILOTAGE DU RESEAU - GESTION PERSONNEL ET MOYENS

1/ SERVICE DU PERSONNEL :
M. Philippe VILLIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service,

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, transmis-
sions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
personnel.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER, Mmes Sylvie
COULON et Elisabeth HUMBLOT, Contrôleurs Principaux du Trésor Pu-
blic, M. Philippe BRASSART, Contrôleur du Trésor Public, reçoivent les

- l’assignation en justice des dirigeants de sociétés,
- la signature du compte de gestion.

Les décisions concernant le Contrôle Financier des dépenses
déconcentrées, pour lequel M. MURE a reçu une délégation particu-
lière, n’entrent pas dans le champ de la présente délégation.

2/ Reçoivent ensemble ou séparément les mêmes pouvoirs que
M. MURE en cas d’empêchement de ma part ou de M. MURE :
- Melle Agnès VANET, Directrice Départementale du Trésor Public,
Chef du Département Informatique,
- M. Vincent BONARDI, Inspecteur Principal Auditeur du Trésor Pu-
blic, chargé des vérifications,
- M. Bernard DOMEYNE, Inspecteur Principal du Trésor Public, Chef
du Département des Etudes Economiques et Financières/CEPL,
- M. Stéphane MAURAGE, Inspecteur Principal Auditeur du Trésor
Public, chargé des vérifications,
- M. Jean-Paul RAPY, Inspecteur Principal du Trésor Public, Chef de
la Mission Régionale de la Formation et des Contrôles (MRFC),
- M. Michael WEISPHAL, Inspecteur Principal Auditeur du Trésor
Public, chargé des vérifications,
- M. Yves PIGETVIEUX, Trésorier Principal du Trésor Public, chargé
de l’animation et du pilotage organisationnel du réseau,
- Mme Sylvie VAN EECKE-MISTARZ, Receveur Percepteur du Tré-
sor Public, chargée du contrôle de gestion,

3/ En cas d’empêchement de M. MURE et des autres mandataires
précédemment désignés (§2) sont également habilités à signer :
- M. Michel HERITIER, Trésorier Principal du Trésor Public, adjoint au
Chef du Département Informatique, pour les affaires relevant de ce
département,
- M. Claude CHARRET, Receveur Percepteur du Trésor Public, Chef
de la division "Recouvrement" pour tous les actes relatifs aux affaires
relevant de sa division,
- Melle Colette GUYENOT, Receveur Percepteur du Trésor Public,
Chef de la division "CEPL - Gestion", pour tous les actes relatifs aux
affaires relevant de sa division,
- M. Bernard JEAN, Receveur Percepteur du Trésor Public, Chef de
la division "Trésorerie - Dépôts - Comptabilité de l’Etat" pour tous les
actes relatifs aux affaires relevant de sa division,
- M. Jacques MAURICE, Receveur Percepteur du Trésor Public,
adjoint au Chef du D.E.E.F., pour les affaires relevant de ce départe-
ment,
- M. Pierre VUAGNOUX, Receveur Percepteur du Trésor Public,
Chef de division "CEPL - Animation", pour tous les actes relatifs aux
affaires de sa division.

II. DELEGATIONS SPECIALES :

MISSION D’EXPERTISE ECONOMIQUE :

M. Simon BOYER, Receveur des Finances du Trésor Public, Chef
de Mission d’Expertise Economique et Financière (MEEF) reçoit procu-
ration spéciale pour suppléer et signer, seul ou concurremment avec
moi, les actes relatifs à la mission régionale d’Expertise Economique et
Financière.

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS : AUTORITE DE PAIEMENT.

Mme Chantal ABSALON, Inspecteur du Trésor Public, Chargée de
Mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions et documents relatifs au secteur dont elle a la charge.

DIVISION TRESORERIE - DEPOTS - COMPTABILITE DE L’ETAT

1/ SERVICE COMPTABILITE :
Mme Nicole JUILLARD, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant du
Trésor à la Banque de France et sur le compte de Chèques Postaux,
les endos et visas de chèques et plus généralement tous documents
relatifs aux opérations avec la Banque de France et les CCP,
- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisa-
tions de paiement pour mon compte dans d’autres départements et à
l’étranger,
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mêmes pouvoirs.

En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MURE, Chef
des Services du Trésor Public ou de M. PIGETVIEUX, Trésorier Princi-
pal du Trésor Public, M. Philippe VILLER reçoit délégation pour signer :
- les états de frais de déplacement,
- les contrats d’embauche des auxiliaires contractuels,
- les contrats de location de salles pour les concours

2/ SERVICE LOGISTIQUE ET BUDGET :
Mme Laurence GUYOT, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
logistique et budget. Elle est en outre autorisée à signer les engage-
ments de dépense dans la limite de 1.500 euros, les mandats, ainsi que
tout document ayant rapport avec le service fait.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme GUYOT, Mme Martine
BAILLY, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les mêmes pou-
voirs.

3/ SERVICE COMMUNICATION :
Mme Blandine VEILLET, Inspecteur du Trésor Public, reçoit délé-

gation pour signer tous accusés de réception et documents relatifs au
service dont elle a la charge.

DIVISION RECOUVREMENT DES RECETTES DE L’ETAT

1/ SERVICE RECOUVREMENT GESTION :
Mme Corinne CORNET, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
recouvrement gestion. En outre, elle reçoit délégation pour octroyer et
signer les délais de paiement.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme CORNET,
Mmes Bernadette MAZUE et Annick CLEMENT, Contrôleurs Principaux
du Trésor Public, reçoivent les mêmes pouvoirs.

2/ SERVICE RECOUVREMENT ANIMATION :
Mme FABIENNE QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de

Service, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatives au ser-
vice recouvrement animation.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, Mme
Monique DEPREY, Contrôleur du Trésor Public, reçoit les mêmes pou-
voirs.

3/ RECOUVREMENT CONTENTIEUX :
Mme Corinne CORNET, Inspecteur du Trésor Public, Chef du ser-

vice Recouvrement Gestion, Mme Fabienne QUETTIER, Chef du ser-
vice Recouvrement Animation, Melle Delphine MATHIEU, Inspecteur du
Trésor Public, Chargée de mission, reçoivent, chacune en ce qui les
concerne, délégation :
- pour signer les actes et états de poursuites, ainsi que les mainle-
vées y afférant,
- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des pro-
cédures collectives et agir en justice.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Corinne CORNET,
Mesdames Bernadette MAZUE et Annick CLEMENT, Contrôleurs Princi-
paux du Trésor Public, reçoivent la même délégation.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Fabienne QUETTIER
ou de Melle Delphine MATHIEU, Mme Monique DEPREY, Contrôleur du
Trésor Public reçoit la même délégation.

DIVISION RECOUVREMENT et DIVISION TRESORERIE - DEPOTS -
COMPTABILITE DE L’ETAT :

Services Recouvrement et Accueil : situation fiscale des entreprises

En cas d’empêchement ou d’absence de M. CHARRET et de M.
JEAN, reçoivent délégation pour signer les attestations relatives à la
situation fiscale et sociale des entreprises :

- Mme Fabienne QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du
service Recouvrement Animation,
- Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du ser-
vice Dépôt de Fonds - Accueil.

En cas d’empêchement ou d’absence des personnes désignées
ci-dessus, Mme Françoise GRAPPIN, Contrôleur du Trésor Public, re-
çoit délégation pour signer tout document relatif aux dites attestations.

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

M. Laurent LAFERRIERE, Receveur-Percepteur du Trésor Public,
reçoit délégation pour signer les chèques sur le Trésor et ordres de
virement, les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor
à la Banque de France.

1/ SERVICE LIAISON REMUNERATION :
Mme Aleth LAJEANNE, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
Liaison Rémunérations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE, Mme
Janine VALLON, Contrôleur Principal du Trésor Public, et Mme Monique
DUPAQUIER, Contrôleur du Trésor Public, reçoivent les mêmes pou-
voirs.

En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service.

2/ SERVICE LIAISON RECOUVREMENT :
Mme Fabienne QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de

Service, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
Liaison Recouvrement.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, Mme
Dominique LAROCHE et M. Claude RICHARD, Contrôleurs Principaux
du Trésor Public, reçoivent les mêmes pouvoirs.

3/ SERVICE DES PENSIONS :
Mme Ghislaine BOILLIN, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-

vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
des Pensions ainsi que les ordres de reversement.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN,
Mme Dominique BOLLON-GRINSTEIN, Contrôleur Principal du Trésor
Public, et Mme Martine LAUVERGEON, Contrôleur du Trésor Public,
reçoivent les mêmes pouvoirs.

DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
ET SERVICE CEPL :

1/ D.E.E.F :
En cas d’empêchement ou d’absence de M. DOMEYNE et de M.

MAURICE, reçoivent délégation pour signer tous accusés de récep-
tion, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs
à l’activité du D.E.E.F :

Mmes Marie-Claude GALIMARD, Marie RAUPP, Melle Amélie
MARCHAL, M. Christophe BOUIN et M. Stéphane DESSERTENNE, Ins-
pecteurs du Trésor Public, chargés de mission.

2/ CEPL ANIMATION :
Mme Agnès WEISPHAL, Inspecteur du Trésor Public, reçoit délé-

gation pour signer tous accusés de réception, transmissions de docu-
ments, attestations et déclarations relatifs au service CEPL ANIMA-
TION.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Agnès WEISPHAL,
Mme Lysiane ALEXANDROVA, Contrôleur Principal du Trésor Public,
reçoit les mêmes pouvoirs.

3/ CEPL GESTION :
En cas d’absence ou d’empêchement de Melle GUYENOT, Rece-

veur Percepteur du Trésor Public, Chef de division, Mme Laurence
DEMESLAY, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit délégation
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pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents,
attestations et déclarations relatifs au service CEPL Gestion.

4/ CEPL - Fiscalité Directe Locale :
Mme Anne-Marie CHEVALIER, Inspecteur du Trésor Public, Char-

gée de mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de récep-
tion, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs
au service CEPL - FDL.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme CHEVALIER, Mme
Françoise DIDIOT, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les mê-
mes délégations.

Jacqueline ESCARD

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Concours externe pour le recrutement de secrétaires

administratifs de Préfecture

Arrêté du 29 mars 2006 portant ouverture d'un Concours
externe pour le recrutement de secrétaires administratifs

de Préfecture

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

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

VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux condi-
tions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires, relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures
de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

VU le décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans
lesquelles certaines mères de famille bénéficient d’une dispense de
diplôme pour se présenter à divers concours,

VU le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des
limites d’âge applicables aux recrutements par concours interne dans
les corps de la fonction publique de l’Etat,

VU le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°
94-605 du 20 juillet 1994 portant déconcentration en matière de recru-
tement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur,

VU le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposi-
tions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la
catégorie B,

VU le décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les disposi-
tions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analo-
gues,

VU l’arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés
des candidats au concours externe de secrétaire administratif de pré-
fecture,

VU l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d’organisation, la
nature et le programme des épreuves des concours externe et interne
de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de
l’Etat et de certains corps analogues,

VU l’arrêté du 3 juillet 1996 portant déconcentration du recrute-
ment et de la gestion des corps de personnels de préfecture des
catégories A et B,

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

VU l’arrêté en date du 23 mars 2006 autorisant l’ouverture au titre
de l’année 2006 de concours externes pour le recrutement de secré-
taires administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de l’Amé-
nagement du Territoire) ;

VU l’arrêté en date du 23 mars 2006 fixant la répartition géogra-
phique des postes pris en application des arrêtés autorisant au titre de
l’année 2006 l’ouverture de concours externe de recrutement de se-
crétaires administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire) ;

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

A R R E T E

Article 1 : Un concours externe pour le recrutement de secrétaires
administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de l’Aménage-
ment du Territoire), est ouvert au titre de l’année 2006, par la Préfecture
de la Région de BOURGOGNE.

Article 2 : La répartition des postes est fixée comme suit :
Préfecture de la COTE D’OR 1 poste
Préfecture de la NIEVRE 0 poste
Préfecture de la SAONE ET LOIRE 0 poste
Préfecture de l’YONNE 1 poste

Article 3 : Les épreuves écrites du concours auront lieu le 15 MAI
2006 dans chacun des centres ci-dessous :

- COTE D’OR (21) : DIJON
- YONNE (89) : AUXERRE

Article 4 : Les épreuves orales auront lieu à la fin du mois de juin 2006,
à DIJON.

Article 5 : Les candidats concourront pour l’ensemble des postes
ouverts dans la région. Les candidats reçus se verront proposer les
postes à pourvoir en fonction de leur classement par ordre de mérite,

Article 6 : Les dossiers d’inscription pourront être retirés par les
candidats au bureau du personnel de chacune des préfectures con-
cernées jusqu’au 21 avril 2006 inclus (retrait aux heures de bureau : 9
H 00 – 12 H 00, 13 H 30 – 17 H 00).

Les candidats devront retourner par courrier leur dossier dûment
complété au plus tard le 21 avril 2006 (le cachet de la poste faisant foi)
au bureau du personnel de la préfecture centre d’examen de leur choix
et composeront dans ce même centre d’examen. La préfecture centre
d’examen choisie est chargée de la vérification des conditions à con-
courir.

Article 7 : Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du
baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ou d’un diplôme
délivré dans un des états membres de l’Union Européenne et assimilé
au baccalauréat. Ces derniers devront déposer une demande d’assi-
milation auprès d’une commission qui statuera au vu du dossier sur
leur capacité à concourir.

Les candidats devront être de nationalité française ou ressortis-
sants des états membres de l’Union Européenne ou d’un autre état
partie à l’accord sur l’espace économique européen, jouir de ses droits
civiques, avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec
l’exercice des fonctions, être en situation régulière au regard du code
du service national, être physiquement apte à l’exercice des fonctions.

Il comportera les épreuves suivantes :

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE

 - Epreuve n°1 - Rédaction d’une note de synthèse à partir de docu-
ments pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques,
comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).
(durée 3h - coef. 3)

 - Epreuve n°2 - Dissertation sur un sujet d’ordre général relatif aux
problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain.
(durée 3h - coef. 2)

Pourront être admis à se présenter aux épreuves orales d’admis-
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sion les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note
supérieure ou égale à 5/20 et à l’ensemble des épreuves écrites un
total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après
application des coefficients.

EPREUVES ORALES D’ADMISSION

 - Epreuve n°1 - Conversation avec le jury à partir d’un texte ou d’une
citation de portée générale permettant d’apprécier les qualités de ré-
flexion et les connaissances du candidat.
(prépa. 20 mn - oral 20mn - coef. 3)

 - Epreuve n°2 - Dans un groupe d’épreuves au choix du candidat,
interrogation sur une des matières du groupe d’épreuves choisi lors de
l’inscription, tirée au sort par le candidat, et portant sur des notions
relatives :

Groupe A
* soit à l’organisation constitutionnelle de la France et aux institu-

tions communautaires ;
* soit à l’organisation administrative de la France ;

Groupe B
* soit aux problèmes économiques ;
* soit aux finances publiques ;

Groupe C
* soit à l’Histoire Contemporaine ;
* soit à la Géographie économique et humaine de la France et aux

principales données économiques relatives aux pays de l’Union euro-
péenne.

(prépa 15 mn - durée 15 mn - coef.2)

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de COTE-D’OR,
ainsi que le Secrétaire Général du département de l’YONNE sont char-
gés de l’exécution du présent arrêté pour ce qui les concerne.

Fait à Dijon, le 29 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Concours interne pour le recrutement de secrétaires

administratifs de Préfecture

Arrêté du 29 mars 2006 portant ouverture d'un Concours
interne pour le recrutement de secrétaires administratifs

de Préfecture

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

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

VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux condi-
tions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires, relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures
de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

VU le décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans
lesquelles certaines mères de famille bénéficient d’une dispense de
diplôme pour se présenter à divers concours,

VU le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des
limites d’âge applicables aux recrutements par concours interne dans
les corps de la fonction publique de l’Etat,

VU le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°
94-605 du 20 juillet 1994 portant déconcentration en matière de recru-
tement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur,

VU le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposi-
tions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la
catégorie B,

VU le décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les disposi-
tions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analo-
gues,

VU l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d’organisation, la
nature et le programme des épreuves des concours externe et interne
de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de
l’Etat et de certains corps analogues,

VU l’arrêté du 3 juillet 1996 portant déconcentration du recrute-
ment et de la gestion des corps de personnels de préfecture des
catégories A et B,

VU l’arrêté en date du 23 mars 2006 autorisant l’ouverture au titre
de l’année 2006 de concours Internes pour le recrutement de secrétai-
res administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de l’Aména-
gement du Territoire) ;

VU l’arrêté en date du 23 mars 2006 fixant la répartition géogra-
phique des postes pris en application des arrêtés autorisant au titre de
l’année 2006 l’ouverture de concours internes de recrutement de se-
crétaires administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire) ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
COTE-D’OR,

A R R E T E

Article 1 : Un concours interne pour le recrutement de secrétaires
administratifs de Préfecture (Ministère de l’Intérieur et de l’Aménage-
ment du Territoire), est ouvert, au titre de l’année 2006, par la Préfec-
ture de la Région de BOURGOGNE,

Article 2 : La répartition des postes est fixée comme suit :
Préfecture de la COTE D’OR 0 poste
Préfecture de la NIEVRE 1 poste
Préfecture de la SAONE ET LOIRE 0 poste
Préfecture de l’YONNE 0 poste

Article 3 : Les épreuves écrites du concours auront lieu le 15 MAI
2006 dans chacun des centres ci-dessous :

- NIEVRE (58) : NEVERS

Article 4 : Les épreuves orales auront lieu à la fin du mois de juin 2006,
à DIJON.

Article 5 : Les candidats concourront pour l’ensemble des postes
ouverts dans la région. Les candidats reçus se verront proposer les
postes à pourvoir en fonction de leur classement par ordre de mérite,

Article 6 : Les dossiers d’inscription pourront être retirés par les
candidats au bureau du personnel de chacune des préfectures con-
cernées jusqu’au 21 avril 2006 inclus (retrait aux heures de bureau : 9
H 00 – 12 H 00, 13 H 30 – 17 H 00).

Les candidats devront retourner par courrier leur dossier dûment
complété au plus tard le 21 avril 2006 (le cachet de la poste faisant foi)
au bureau du personnel de la préfecture centre d’examen de leur choix
et composeront dans ce même centre d’examen. La préfecture centre
d’examen choisie est chargée de la vérification des conditions à con-
courir.

Article 7 : Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents
publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
public qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale qui, à la
date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en
congé parental ou accomplissent le service national et comptant au
moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle est organisée le concours. Le temps effectivement accom-
pli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en
déduction de ces années de service.

Il comportera les épreuves suivantes:

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE

 - Epreuve n°1 - Rédaction d’une note administrative, à partir d’un dos-
sier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés
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(données statistiques, comptables, financières, commerciales et admi-
nistratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d’analyse
et de synthèse du candidat. (durée 3h - coef. 3)

 - Epreuve n°2 - Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs
textes administratifs de portée générale ou à caractère technique.
Cette épreuve doit permettre de vérifier l’aptitude du candidat à com-
prendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses
connaissances administratives et à des connaissances élémentaires
sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions
communautaires et les finances publiques. (durée 3h - coef. 2)

Pourront être admis à se présenter aux épreuves orales d’admis-
sion les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note
supérieure ou égale à 5/20 et à l’ensemble des épreuves écrites un
total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après
application des coefficients.

EPREUVE ORALE D’ADMISSION

 - Epreuve n°1 - Conversation avec le jury à partir d’un texte ou d’une
citation de portée générale suivie de questions permettant de vérifier la
connaissance de l’environnement professionnel du candidat.
(prépa. 20 mn - oral 20mn - coef. 4)

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de COTE-D’OR,
ainsi que le Préfet du département de la NIEVRE, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté pour ce qui les concerne.

Fait à Dijon, le 29 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Concours externe pour le recrutement d’un adjoint

administratif des services déconcentrés du Ministère de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (Préfecture)

Arrêté du 29 mars 2006 portant ouverture d'un Concours
externe pour le recrutement d’un adjoint administratif des

services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire (Préfecture)

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

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

VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux condi-
tions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires, relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures
de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

VU le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organi-
sation des carrière des fonctionnaires des catégories C et D ;

VU le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions
statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs
des administrations de l’Etat ;

VU le décret n° 2003-20 du 6 janvier 2003 autorisant l’ouverture
de certains corps et emplois de fonctionnaires de l’Etat aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la
France ;

VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement
et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours
d’accès aux corps de la fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement
et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours
d’accès aux corps de la fonction publique de l’Etat ;

VU l’arrêté du 9 septembre 1992 modifié portant déconcentration
du recrutement et de la gestion des corps de personnel de préfecture

des catégories C et D ;
VU l’arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux rè-

gles générales d’organisation et à la nature des épreuves des con-
cours de recrutement d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat ;

VU l’arrêté du 24 mars 2006 autorisant, au titre de l’année 2006, le
recrutement par concours externe et internes d’adjoints administratifs
des services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménage-
ment du Territoire (Préfecture), dans la spécialité «administration et
dactylographie» ;

VU l’arrêté du 24 mars 2006 fixant la répartition des postes ouverts
au recrutement par concours externe et interne, au titre de l’année
2006, d’adjoints administratifs des services déconcentrés du Ministère
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (Préfecture) ;

VU l’arrêté du 29 mars 2006 portant ouverture dans la région de
Bourgogne de recrutements par concours externe (Côte-d’Or et Yonne)
et interne(Yonne), au titre de l’année 2006, d’adjoints administratifs des
services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement
du Territoire (Préfecture) ;

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de
la COTE-D’OR ;

A R R E T E

Article 1 : Un concours externe pour le recrutement d’un adjoint admi-
nistratif des services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire (Préfecture) est ouvert au titre de l’année
2006, dans la spécialité „administration et dactylographie“, dans le
département de la COTE-D’OR ;

Article 2 : Le concours externe est ouvert aux candidats sans condi-
tion d’âge ni condition de diplôme.

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortis-
sants des états membre de l’Union Européenne ou d’un autre état partie
à l’accord sur l’espace économique européen, jouir de leurs droits
civiques, avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec
l’exercice des fonctions, être en situation régulière au regard du code
du service national, et être physiquement apte à l’exercice des fonc-
tions.

Les ressortissants ci-dessus mentionnés (autres que français)
ne peuvent occuper un emploi public dont les attributions ne sont pas
séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une partici-
pation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance
publique.

A ce titre des restrictions en terme de nomination et de déroule-
ment de carrière pourront intervenir.

Il comportera les épreuve suivantes :

PHASE D’ADMISSIBILITE :

1ère EPREUVE :
- Epreuve écrite d’explication d’un texte d’ordre général consis-

tant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités
de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordon-
ner les idées principales du texte.(Durée 1 H 30 - Coef. 3)

2ème EPREUVE :
- Epreuve écrite consistant en courts exercices destinés à éva-

luer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire
et mathématiques. (Durée 1 H 30 - Coef. 3)

PHASE D’ADMISSION :
- Epreuve pratique consistant à mettre le candidat en situation

professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la
restitution de communications téléphoniques, à la gestion d’emploi du
temps et à la dactylographie ou à l’utilisation du clavier. (Durée 30 mn -
Coef. 4)

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire (dans les deux pha-
ses du concours).

Article 3 : Les dossiers d’inscription pourront être retirés par les
candidats au bureau du personnel de la Préfecture de la COTE-D’OR,
jusqu’au 21 avril 2006 inclus (aux heures d’ouverture des bureaux 9 H
00 – 12 H 00 , 13 H 30 – 17 H 00).
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
5 postes de Sages-Femmes

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours sur titres de Sages-Femmes en vue de pourvoir cinq postes
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être titulaires du diplôme français d’Etat de sage-femme ou d’une

autorisation d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le
Ministère de la Santé

- être inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enre-
gistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

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 du diplôme,
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/SF, au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

___________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
50 postes d’Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Universi-
taire de DIJON (21) dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077
du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des person-
nels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir
cinquante postes d’Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ou d’une autorisation

d’exercer la profession d’infirmier, ou d’une autorisation d’exercer la
profession d’infirmier sans limitation dans le service d’affectation, ou
du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique (antérieur à 1992)

- être inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enre-
gistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession.

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
3 postes de Masseurs-Kinésithérapeutes

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours sur titres de Masseur-Kinésithérapeute en vue de pourvoir trois
postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être titulaires du diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute ou

d’un titre de qualification admis en équivalence

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu
une autorisation d’exercice.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/KINE, 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 Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_________________________________________________________

Les candidats devront retourner leur dossier uniquement par courrier
au plus tard le 21 avril 2006 (le cachet de la poste faisant foi) au bureau
du personnel de la préfecture de la COTE-D’OR et composeront dans le
centre d’examen de ce département.

Article 4 : Les épreuves écrites auront lieu le 22 mai 2006 à DIJON.

Articles 5 : Les épreuves d’admission auront lieu à DIJON à la fin du
mois de juin 2006.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de COTE D’OR est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 29 mars 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

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 du diplôme,
- du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/IDE, au plus tard dans
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON- Service des Concours

1 boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_______________________________________________________
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Centre Hospitalier de MACON
1 poste de masseur kinésithérapeute

Le Centre Hospitalier de MACON organise un concours sur titres
pour le recrutement d’un masseur kinésithérapeute.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du di-
plôme d’Etat de masseur kinésithérapeute.

Les candidats devront être âgés de 45 ans au plus, cette limite
d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidatures sont à adresser, dans un délai d’un mois à partir
de la date de publication du présent avis au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant
foi, à M. le directeur adjoint chargé des ressources humaines - Centre
hospitalier - 71018 MACON Cédex.
________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
9 postes d'Infirmier(e)s

rue A. Champion
71331 CHALON-sur-SAONE CEDEX

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un CON-
COURS sur TITRE pour le recrutement :

- 9 postes d’INFIRMIERS (IERES)

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’État infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi)
à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines

Mme VALLEE, Directrice-Adjointe : 03.85.92.82.33
______________

Hôpital local de CLUNY
2 postes d'Infirmièr(e)s Diplômé(e)s d’Etat de Classe

Normale

Un concours sur titre pour le recrutement de deux Infirmier(e)s d’
Etat de classe normale est ouvert à l’Hôpital de Cluny dans les condi-
tions fixées à l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
portant statuts des personnels infirmiers de la fonction publique hospi-
talière modifiée.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année

du concours (la limite d’âge est reculée ou supprimée conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur)

- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis de
la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires.

- titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier, soit d’une autorisation
d’exercer la profession d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la
profession d’infirmier sans limitation dans le service où ils sont affec-
tés, soit du diplôme d’infirmier du secteur psychiatrique.

Les lettres de candidatures motivées doivent être adressées sous
pli recommandés avec pièces justificatives :

- copie du livret de famille,
- de la carte d’identité,
- diplôme
- curriculum vitae comportant la liste des titres et expériences, les

stages et fonctions exercées, et les formations professionnelles à :
Madame la Directrice

HOPITAL LOCAL de CLUNY
13, Place de l’Hôpital - 71250 CLUNY

dans un délai de 15 jours (le cachet de la poste faisant foi) à compter
de la date d’insertion du présent avis au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture du département de Saône et Loire.
________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
1 poste de Psychomotricien

rue A. Champion
71331 CHALON-sur-SAONE CEDEX

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un CON-
COURS sur TITRE pour le recrutement :

- 1 poste de PSYCHOMOTRICIEN

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- titulaires du diplôme d’Etat de psychomotricien ou d’un titre de

qualification admis en équivalence, et inscrites sur la liste départemen-
tale professionnelle d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice
de la profession,

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi)
à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines

Mme VALLEE, Directrice-Adjointe : 03-85-92-82-33

EHPAD Bouthier de Rochefort à SEMUR-en-Brionnais (71)
1 poste d’infirmier cadre de santé

Un concours sur titres aura lieu à l’EHPAD Bouthier de Rochefort
à SEMUR-en-Brionnais (Saône-et-Loire), en application de l’article 2 du
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir un poste d’infirmier cadre de santé dans cet Etablissement.

Peuvent être candidats les personnes remplissant les conditions
prévues à l’alinéa 1° de l’article 2 du décret susvisé.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au Directeur par intérim de l’EHPAD Bouthier de
Rochefort - 71110 - SEMUR-en-Brionnais, dans un délai de deux mois
à compter de la date de publication du présent avis (Article 3-1° de
l’arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités
d’organisation des concours sur titre permettant l’accès au corps des
cadres de santé).

Les dossiers d’inscription seront retournés un mois avant la date
fixée par l’Etablissement organisateur auprès duquel peuvent être ob-
tenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, la date et le lieu du concours.
__________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de l’Yonne à Auxerre
1 Cadre de Santé - Filière Infirmière

Un concours sur titres interne pour le recrutement d’un Cadre de
Santé - Filière Infirmière va être organisé au Centre Hospitalier Spécia-
lisé de l’Yonne à Auxerre pour un poste vacant :

Au Secteur 1 de Psychiatrie Adultes ( UPJ de Sens)

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires du
diplôme de cadre de Santé ou d’un certificat équivalent, régies par le
décret modifié du 30 novembre 1988 portant statut particulier des per-
sonnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, comptant au 1er
janvier de l’année du concours, au moins cinq années d’exercice ef-
fectif dans le corps d’infirmier.
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Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71)
1 poste de puéricultrice

CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL
15 rue Pasteur - B.P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cédex

Tél. 03.85.88.44.44 - Fax 03.85.81.34.67

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71) :
1 poste de puéricultrice

Un concours sur titres pour un poste de puéricultrice est organisé
au centre hospitalier de Paray-le-Monial conformément au décret n°
88.1077 du 30 novembre 1988 modifié.

Les dossiers de candidature comprenant :
1- Une lettre de motivation,
2- Un curriculum vitae détaillé,
3- Une copie des diplômes,
4- Les différentes fiches d’appréciations des établissements dans

lesquels le candidat a travaillé,
5- Un certificat médical délivré par un praticien de médecine géné-

rale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala-
die ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions,

6- Une copie de la carte d’identité.
devront parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la publication
(cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147
71604 PARAY LE MONIAL CEDEX

DIVERS

Hôpital d'Auxonne
Décision n° 2006-121 de délégation de signature

du 1er mars 2006

Madame Danielle BRETIN,
Directeur par Intérim de l’Hôpital d’Auxonne,

Vu l’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles D.714.12.1 et D.714.12.2 du code de la Santé

Publique,
Vu la décision n° 2004 - 551, nommant Mme AUBERTOT-CLERGUE

Dominique, née AUBERTOT, Attachée d’Administration à l’Hôpital Local
d’Auxonne, au 18 octobre 2004,

D E C I D E

Article unique : Délégation est donnée à Mme AUBERTOT-CLERGUE
Dominique, pour signer en mes nom et place toutes pièces administra-
tives et comptables relatives à la gestion courante de l’établissement.

Fait à AUXONNE, le 1er mars 2006
Le Directeur par Intérim,

D. BRETIN

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du
présent avis, les intéressés peuvent faire acte de candidature auprès
de :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Spécialisé

Direction des Ressources Humaines
4 Avenue Pierre Scherrer

B.P. 99 - 89011 AUXERRE CEDEX
_________________________________________________________


	CABINET
	BUREAU DU CABINET
	Arrêté collectif du 27 mars 2006 attribuant l'honorariat 
	aux anciens maires, maires délégués et adjoints 
	BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
	Autorisations préfectorales relatives à des espèces 
	soumises au titre 1er du Livre II du Code Rural 
	relatif à la protection de la nature
	délivrées le 17 février 2006, valables jusqu'au 17 février 2009 
	Arrêté du 21 février 2006 portant renouvellement de la composition de la commission départementale des sites, perspectives 
	Arrêté du 22 février 2006 portant autorisation des travaux de mise aux normes de la station d'épuration de CHAMBOEUF et 
	Arrêté du 23 février 2006 - 
	Installations classées pour la Protection de l'Environnement :
	SOCIETE BERICAP FRANCE - Commune de LONGVIC 
	Arrêté du 24 février 2006 autorisant des travaux d'aménagement de la RD 903 entre Is-sur-Tille et Dijon : 
	Arrêté du 28 février 2006 portant modification de la composition de la commission départementale des sites, perspectives et 
	BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'INTERCOMMUNALITE
	Arrêté du 14 mars 2006 portant dissolution du syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères de Sombernon 
	Arrêté du 28 mars 2006 portant modification des statuts du syndicat mixte d'aménagement de Pagny et son changement de 
	DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES
	MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - 
	COORDINATION
	Arrêté n° 107/DACI du 9 mars 2006 donnant délégation de signature à M. Bernard SCHWOB, 
	Arrêté n° 108/DACI du 9 mars 2006 donnant délégation de signature à M. Gérard MOYSE, Directeur des Archives Départementales 
	Arrêté n° 109/DACI du 13 mars 2006 donnant délégation de signature à M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de la Sécurité
	Arrêté n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant délégation de signature à M. René-Paul LOMI, 
	Arrêté n° 123/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de signature à Mme Francette MEYNARD, 
	Arrêté n° 124/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de signature en matière de gestion du budget opérationnel de 
	Arrêté n° 125/DACI du 29 mars 2006 donnant délégation de signature à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Dir
	MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL 
	ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	Arrêté DACI/2  n° 116 du 27 février 2006 portant création d'une régie d'avances à la Direction Départementale de la Sécurité 
	MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
	Commission Départementale d'Équipement Commercial - 
	Extraits de décision 
	Arrêté n° 101/DACI du 1er mars 2006 portant modification de la composition de la Commission départementale de recours en 
	Arrêté DDTEFP n° 102/2006 du 1er mars 2006 portant constitution de la commission tripartite instaurée par l'article R 351-33 
	MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS
	Arrêté du 3 mars 2006 - Etablissement d'une servitude de passage sur fonds privé d'une canalisation d'eaux pluviales sur 
	Arrêté du 16 mars 2006 approuvant la carte communale de la commune de SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE  
	ET DES LIBERTES PUBLIQUES
	BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES
	Arrêtés du 24 mars 2006 modifiant des habilitations dans le domaine touristique 
	Arrêtés DDSV des 9, 20 et 28 mars 2006 portant nomination de vétérinaires sanitaires 
	Arrêté DDAF n° 67 du 9 février 2006  ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de réorganisation foncière dans la Commune 
	Réorganisation Foncière de la commune de GEVROLLES 
	Arrêté DDAF n° 68 du 9 février 2006 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans la commune de 
	Arrêté du 28 février 2006 relatif à la dissolution de l'association foncière de JOURS LES BAIGNEUX 
	Arrêté du 2 mars 2006 relatif à la dissolution de l'association foncière de VISERNY 
	Arrêté n° 106 /DDAF du 7 mars 2006 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de la direction départementale de 
	Arrêté du 10 mars 2006 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TAILLY 
	Arrêté DDASS n° 06.07 du 16 janvier 2006 - 
	Société Civile Professionnelle d'Infirmières N° I - 33 
	Arrêté n° 06.17 DDASS - Arrêté n° 16-2006 CG du 3 février 2006 portant constitution de la Commission des Droits et de l'Autonom
	Arrêté DDASS n° 06.23 du 8 février 2006 - 
	Sectorisation de la garde départementale ambulancière 
	Arrêté DDASS n° 06.24 du 8 février 2006 déterminant les communes desservies par chaque officine du département de la Côte d'Or 
	Arrêté DDASS n° 06.27 du 8 février 2006 - Transfert d'officine de pharmacie de Mme Laurence ABADIE 
	Arrêté n° 2006.40 du 17 février 2006 refusant la création et le financement de deux places d'hébergement permanent au sein 
	Arrêté n° 2006.41 du 17 février 2006 autorisant la transformation de la Maison de retraite "Auguste Arvier" sise 9, Route de Di
	AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
	DE BOURGOGNE
	Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-14 du 3 mars 2006 complétant et modifiant la composition du conseil d'administration 
	Arrêté ARHB /DDASS 21 du 6 mars 2006 modifiant la composition du conseil d'administration :
	- de l'Hôpital local de Seurre 
	- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc 
	- du centre hospitalier de Semur en Auxois 
	
	Arrêté ARHB/MB/2006-07 du 10 mars 2006 - 
	Délégations de signatures ARHB 
	Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 1 du 10 mars 2006 fixant le calendrier des périodes de dépôt pour les demandes de 
	Arrêté n° 103 du 3 mars 2006 portant réglementation temporaire de la circulation sur l'A31 du PR 74+450 au PR 83+250 et 
	Arrêté n° 110 du 13 mars 2006 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du carrefour entre la RD 971 (ex RN 71) 
	Arrêté n° 117 du 20 mars 2006 portant réglementation temporaire de la circulation sur l'A6 entre les PR 300+000 et 295+000, 
	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
	Décisions du 14 mars 2006 de délégation de signature :
	- pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire 
	- pour la gestion des occupations temporaires du domaine public fluvial 
	DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
	Arrêtés du 21 février 2006 portant agrément simple d'organismes de services à la personne 
	N° d'AGRÉMENT : 2006/1/21/5 
	N° d'AGRÉMENT : 2006/2/21/6 
	Décision du 1er mars 2006 valant délégation de signature aux Inspecteurs du travail de la DDTEFP 
	Arrêtés du 9 mars 2006 portant agrément simple d'organismes de services à la personne 
	N° d'AGRÉMENT : 2006/1/21/7 
	N° d'AGRÉMENT : 2006/2/21/8 
	TRESORERIE GENERALE 
	DE LA REGION BOURGOGNE ET 
	DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR
	Décision du 22 février 2006 du Trésorier Payeur Général relative aux délégations de signature 
	INFORMATIONS
	AVIS DE CONCOURS
	Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire :
	Concours externe pour le recrutement de secrétaires administratifs de Préfecture 
	- Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de Préfecture 
	- 
	Concours externe pour le recrutement d'un adjoint administratif des services déconcentrés du Ministère de l'Intérieur et 
	
	5 postes de Sages-Femmes 
	50 postes d'Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d'Etat 
	3 postes de Masseurs-Kinésithérapeutes 
	Centre Hospitalier de MACON : 
	1 poste de masseur kinésithérapeute 
	Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY : - 
	9 postes d'Infirmier(e)s 
	1 poste de Psychomotricien 
	Hôpital local de CLUNY : 
	2 postes d'Infirmièr(e)s Diplômé(e)s d'Etat de Classe Normale 
	EHPAD Bouthier de Rochefort à SEMUR-en-Brionnais (71) : 
	1 poste d'infirmier cadre de santé 
	Centre Hospitalier Spécialisé de l'Yonne à Auxerre : 
	1 Cadre de Santé - Filière Infirmière 
	Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71) : 
	1 poste de puéricultrice 
	Hôpital d'Auxonne : 
	Décision n° 2006-121 de délégation de signature 
	du 1er mars 2006 

