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Arrêté du 19 mai 2006 autorisant la modification des statuts
du SIVOS de Levernois Combertault Challanges

Le Préfet 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 SIVOS de LEVERNOIS COMBERTAULT CHALLANGES
est autorisé à modifier ses statuts comme suit :

* Le premier alinéa de l’article 8 des statuts est désormais rédigé
comme suit :

La répartition de la contribution des communes membres aux dé-
penses du syndicat se fera au prorata du nombre d’élèves domiciliés
dans la commune membre, évalué à la date de la rentrée scolaire N,
pour les dépenses de fonctionnement et de petit investissement du
budget N+1.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 5 août 2002 autorisant
la modification des statuts du SIVOS de LEVERNOIS COMBERTAULT
CHALLANGES restent sans changement.

----------
Beaune, le 19 mai 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

____________________________________________________________

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 23 mai 2006 portant modification des statuts de la
communauté de communes du canton de Bligny sur Ouche

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes du canton de BLIGNY SUR
OUCHE est autorisée à étendre ses compétences et modifier ses sta-
tuts comme suit :

* Il est ajouté à l’article 6 des statuts
- Création et gestion d’un SPANC intercommunal :

. Contrôle de conception et de bonne exécution des ouvrages
neufs ,

. Contrôle de diagnostic et de bon fonctionnement des ouvrages
existants.

Article 2 : Les autres articles des statuts demeurent sans change-
ment.

----------
Fait à Beaune, le 23 mai 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

Arrêté du 6 janvier 2006 portant attribution
de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports

Promotion du 1er janvier 2006

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

BUREAU DU CABINET

CABINET

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

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution
de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports ;

VU l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux
Préfets pour décerner la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
Sports ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 1988 modifié par l’arrêté pré-
fectoral du 9 juin 1989 fixant la composition de la Commission Régio-
nale et Départementale ;

VU l’instruction ministérielle n° 88-112 JS du 22 avril 1988 relative
à la création d’une lettre de félicitations avec citation au bulletin officiel
de la Jeunesse et des Sports, récompensant les services rendus à la
cause de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-
26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l’avis de la Commission régionale et départementale de la Jeu-
nesse et des Sports en date du 12 décembre 2005 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2006 aux personnes
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental

- Mme Danièle BALZER née BARILLET le 23 février 1954 à PARIS
(15e), Domiciliée 13 rue du Square 21800 QUETIGNY
- M. Serge BRUAND né le 5 août 1959 à DIJON, Domicilié 6 B rue de
Noinville 21000 DIJON
- Mlle Sandrine CARBONEL née le 13 février 1966 à DECINES
CHARPIEU (69), Domiciliée rue St Michel 21220 TERNANT
- M. Fabrice CHARCHAUDE né le 28 janvier 1970 à CHENOVE (21),
Domicilié 11 D rue Jean-Baptiste Baudin 21000 DIJON
- Mme Michèle CHARMIER née le 28 juillet 1949 à DIJON (21), Domi-
ciliée 9 rue Eugène Guillaume 21000 DIJON
- M. Michel CHAROLLAIS né le 20 mai 1948 à MONTCHANIN (71),
Domicilié 24 A rue des Seuillets 21700 NUITS ST GEORGES
- M. Dominique DARBELET né le 8 avril 1951 à FROUARD (54),
Domicilié route d’Auxonne 21470 BRAZEY EN PLAINE
- M. Christian DOUSSOT né le 27 octobre 1951 à VERJUX (71),
Domicilié 2 petite rue des Rôles 21200 BEAUNE
- M. Philippe GARNIER né le 24 décembre 1958 à RIVES (38), Domi-
cilié 7 impasse des Meix 21110 LONGECOURT EN PLAINE
- M. Bernard GNECCHI né le 3 août 1951 à DIJON (21), Domicilié 5
allée Gaston Roupnel 21240 TALANT
- Mme Brigitte JOSSINET née CHANDEZ
- M. René KLEIN né le 16 octobre 1947 à MOLSHEIM (67), Domicilié
19 rue d’Ouges 21600 LONGVIC
- M. Michel THEVENIAUD né le 28 mai 1949 à SEURRE (21), Domicilié
La Petite Rivole 21250 LANTHES
- M. Pierre KOWAL né le 16 septembre 1940 à VARANGES (21),
Domicilié 20 rue de la Glacière 21000 DIJON
- M. Serge GAILHOU né le 20 août 1957 à TARBES (65), Domicilié
rue du Château 21350 CHARNY
- M. Jean-Pierre PIETRAS né le 16 janvier 1947 à FOUVENT ST
ANDOCHE (70), Domicilié 9 rue de l’Egalité 21800 CHEVIGNY ST SAU-
VEUR

- Mme Cécile PONSOT née le 12 janvier 1964 à MACON (71), Domi-
ciliée 1 rue Crébillon 21000 DIJON

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________
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Arrêté du 12 mai 2006 portant attribution de la Médaille de la
Famille Française - ANNÉE 2006

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

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

VU le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 portant réforme du
régime de la Médaille de la Famille Française et déléguant aux Préfets le
pouvoir de conférer cette décoration ;

VU le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une Médaille de
la Famille Française ;

VU l’arrêté du 15 mars 1983 de M. le Ministre des Affaires Socia-
les et de la Solidarité Nationale portant application du décret du 28
octobre 1982 précité ;

VU la note de service n° 93/6 du 19 mai 1993 de Mme Le Ministre
d’État, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville préci-
sant les conditions d’attribution de la Médaille de la Famille Française ;

VU l’avis de la Commission départementale de la Médaille de la
Famille Française en date du 2 mai 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de la Famille Française est décernée aux pères
et mères de famille dont les noms figurent sur le tableau ci-joint, afin de
rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance
de la Nation :

MEDAILLE D’OR

Noms Adresses (Nombre d’enfants)

Fiala BOUABANE, 15 allée des Landes - 21000 DIJON (8)
Nounout BOUSSOUF, 28 avenue du Lac - 21000 DIJON (8)
Isabelle BOVAGNET, 13 impasse de l’Aquilon - 21110 GENLIS (8)
Ernestina DE FIGUEIREDO, Grand’Rue - 21290 LEUGLAY (9)
Geneviève DEBRABANT, 3 lace du Clos du Roy - 21200 BEAUNE (8)
Christiane DUPUY, 10 rue des Gondrandes - 21300 CHENOVE (8)
Fatma EL HAMDAOUI, 12 rue Camille Flammarion - 21000 DIJON (8)
Bernadette GARNIER, 2 Grande Rue - 21110 ROUVRES EN PLAINE (8)
Zohra HECINI, 3 allée du Doubs - 21000 DIJON (8)
Marie-Geneviève MASSA, Résidence Les Bruyères, 1 rue Chaffotte
- 21200 BEAUNE (8)
Micheline NEYROUD, 33 rue du Bourg - 21400 CHATILLON / SEINE (8)
Didier PAILLARDIN, 15 rue Ernest Renan - 21000 DIJON (9)

MEDAILLE D’ARGENT
Rahma ABDESSADAK, 9 rue Raymond Bougeot - 21300 CHENOVE (6)
Mauricette BOUTREAU, 5 rue de l’Orée du Château - 21110
BRETENIERES (7)
Danièle CONREUR, 14 rue du 11 Septembre - 21300 CHENOVE (7)
Léopoldine ILTIS, 17 place Saint Michel - 21000 DIJON (6)
Malika LAROUSSI-LEFDOU, 1 allée d’Ajaccio - 21000 DIJON (6)
Geneviève LARTOT, 21 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON (7)
Ginette MARION, 1 rue de Corse - 21110 GENLIS (7)
Maryvonne MERLIN, 17 allée Renée Dumont - 21000 DIJON (7)
Marcelle MINGOUA, 45 rue de la Veuglotte - 21800 QUETIGNY (7)
Aziza OUAKKI, 10 Avenue Champollion Bt C - 21000 DIJON (6)
Giseleine PETITJEAN, HLM Petit Versailles - 21400 CHATILLON SUR
SEINE (6)
Yvette RAMASSAMY, 30 rue du Tire Pesseau - 21000 DIJON (6)
Marie-France SEGAUD, 8 rue Berthelot - 21000 DIJON (6)
Aicha ZBAIRI, 4 rue Chanoine Vinceneux Bt Paul Bur - 21000 DIJON (6)

MEDAILLE DE BRONZE
Houria BEN AHMED, 2 place de la Fontaine d’Ouche - 21000 DIJON (4)
Pierre BLAUDIN de THE, 5 rue du Vieux Collège - 21000 DIJON (4)
Florence BOCHOT, 1 rue de Couvin - 21500 MONTBARD (5)
Kedidja BOUDOUR, 1 allée de Thann - 21000 DIJON (4)
Monique BOULEROT, 37 rue Gambetta - 21000 DIJON (4)
Raymonde BOURRICARD, 21570 THOIRES (4)
El Houari BOUSSOUF, 28 rue Antoine de St Exupéry - 21300 CHENOVE

(4)
Maria BRULARD, 5 rue de la Fontaine - 21150 FROLOIS (4)

Georges CAILLAT, 35 rue des Ecoles - 21490 RUFFEY LES ECHIREY
(4)

Geneviève CANAVI, 8 rue du Meix de la Belle Marguerite - 21220
BROCHON (5)
Monique CARRE, 23 rue de la Stéarinerie - 21000 DIJON (4)
Françoise CHIDAINE, 60 rue des Tamaris - 21600 LONGVIC (4)
Annick CHOLLET, "Le Moulin" 9 route de Norges - 21490 BRETIGNY (5)
Isabelle CLEMENTZ, 9 boulevard Mansart - 21000 DIJON (5)
Chantal DAVID, 13 rue des Abreuvoirs - 21640 GILLY LES CITEAUX

(4)
Anne-Marie D’AVOUT D’AVERSTAEDT, 5 rue du Colonel Clerc - 21121
FONTAINE LES DIJON (5)
Véronique de la TORRE, 9 rue de l’Hôpital - 21170 ST JEAN DE LOSNE

(4)
Bernadette DEGUAGUERA, 93 avenue du Lac - 21000 DIJON (4)
Khira EL FODIL, 29 rue Marcelin Berthelot - 21150 VENAREY LES
LAUMES (5)
Thérèse EPERY, 16 rue du Chemin Vert - 21150 VENAREY LES LAUMES

(4)
Simone ESCALLIER, 2 impasse des Tulipes - 21240 TALANT (4)
Maria ESTRELLA, 37 rue Maréchal Franchet d’Espérey - 21000 DIJON

(4)
Brigitte FALLET, 11 rue du Clos des Gourmets - 21110 THOREY EN
PLAINE (5)
Monique GALBON, 2 rue Berthelot - 21000 DIJON (4)
Lucie GEOFFROY, Rue Caron - 21520 MONTIGNY SUR AUBE (4)
Nicole GESSEAUME, 7 rue Armand Thibaut - 21300 CHENOVE (4)
Marie-Christine GUILLER, 14 rue Ernest Renan - 21300 CHENOVE (5)
Madeleine HENRY, 20 rue de l’Industrie - 21000 DIJON (4)
Angèle JURADO, 4 impasse de la Côte du Four - 21110 BESSEY LES
CITEAUX (4)
Claudine KERZABI, 29 rue de l’lle - 21000 DIJON (4)
Djita KONATE, 4 rue de Saverne - 21000 DIJON (4)
Isabelle LAACHIR, 7 boulevard Mansart Appt 2 - 21000 DIJON (5)
Marie-Philiberte LALLEMANT, 93 route de Beaune - 21360 BLIGNY
SUR OUCHE (4)
Henriette LOMBARD, 14 rue des Lientes - 21260 VERONNES (4)
Gisèle MAILLARD, 21 rue du Colonel Marchand - 21000 DIJON (4)
Marie-Thérèse MAIRE, 14 rue Jean Jacques Rousseau - 21120 IS SUR
TILLE (4)
Hélène MANIERE, Rue du Tilleul - 21540 ST MESMIN (5)
Monique MIGNARD, 21570 THOIRES (5)
Hélène PAPILLAUD, 13 rue de la Combe - 21220 MOREY ST DENIS (4)
Solange PARIZOT, Ecluse n° 66 Route de Bretenières - 21110 THOREY
EN PLAINE (5)
Marie-Christine POISSONNIER, 10 place Jacques Prévert - 21000 DI-
JON (4)
Dolma RANCHON, 33 rue Sambin - 21000 DIJON (5)
Colette RIGONNAUD, 17 rue Stephen Liegeard - 21800 CHEVIGNY ST
SAUVEUR (4)
Catherine SALERNO, 3A rue des Ribottées - 21000 DIJON (5)
Arlette SCHOUTITH, 9 impasse du Clos de la Source - 21220 ST PHILI-
BERT (4)
Marie-Thérèse SICCARDI, 19 rue d’Alsace - 21000 DIJON (5)
Madeleine SIRURGUET, 23 rue de la Tarentaise - 21110 GENLIS (4)
Colette STAIGER, 1 C rue Boutaric Résidence Osiris - 21000 DIJON (5)
Nicole SUGY, 59 rue des Vignes - 21800 QUETIGNY (5)
Isabelle VIOLLON, 5 rue St Léger - 21760 LAMARCHE SUR SAONE (5)
Solange VIRLY, 34 rue Robert Estienne - 21000 DIJON (5)

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administra-
tifs de la Préfecture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________

Arrêté du 16 mai 2006 accordant, à titre exceptionnel, la
Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers

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

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

VU le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les condi-
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Arrêté du 18 mai 2006 relatif à la liste d’aptitude
opérationnelle pour la pratique de la plongée subaquatique

Année 2006 - Modificatif n° 1

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

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

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

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

et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de réfé-

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

tés sur les livrets individuels au titre de l’année 2005 ;
VU les résultats des examens médicaux effectués par le méde-

cin-chef, colonel Daniel Garnier, qualifié en médecine hyperbare ;
SUR proposition de M. le directeur départemental des services

d’incendie et de secours ;

A R R E T E

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des plongeurs de la sécu-
rité civile du département de la Côte-d’Or établie à l’article 1er de mon
arrêté du 16 décembre 2005 est complétée comme suit :

NOM - Prénom Degré de Qualification Qualification
spécialisation profondeur Surface

non libre
SNL

VESSELLE Alexandre Chef d’unité SAL 60 m OUI

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, M. le directeur
départemental des services d’incendie et de secours 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 18 mai 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

M. Matthieu BOURRETTE

tions d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;
VU le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcen-

tration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;
VU le décret n° 80-209 du 10 mars 1980 modifiant les conditions

d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;
VU le décret n° 99.1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sa-

peurs-pompiers volontaires ;
VU l’avis du Colonel, Commandant le Service Départemental d’In-

cendie et de Secours de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,

A R R E T E

Article 1 : La Médaille d’Argent avec rosette est décernée au :
- Lieutenant Alain GUILLOT, Chef du centre d’incendie et de se-

cours de Venarey les Laumes

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA COTE D'OR

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégés
en application des dispositions du Titre 1er du Livre IV du

Code de l’Environnement
relatif à la protection de la faune et de la flore

délivrée le 24 mars 2006, valable jusqu’au 31 décembre 2006
----------

La société RIFCON représentée par M. Benedikt GIESSING, Am
Wallgraben, D-42799 LEICHLINGEN, est autorisée, à des fins scientifi-
ques, à capturer temporairement et à relâcher les espèces suivantes :

- 20 Lulula Arborea (Alouette lulu)
- 20 Emberiza Cirlus (Bruant zizi)
- 20 Carduelis cannabina (Linotte mélodieuse)
- 20 Parus major (Mésange charbonnière)
- 20 Chloris chloris (Verdier d’Europe)
- 20 Fringilla coelebs (Pinson des arbres)

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________

AVIS D’INFORMATION
Arrêté ministériel du 6 avril 2006 - Natura 2000

----------
L’arrêté ministériel en date du 6 avril 2006 porte désignation du site

Natura 2000 dénommé "Forêt de Citeaux et environs" (zone de protec-
tion spéciale), reconnu de grand intérêt ornithologique au titre de la
Directive européenne pour la conservation des oiseaux sauvages, en
date du 2 avril 1979.

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

----------
________________________________________________________

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées
en application des dispositions du Titre 1er du Livre IV

du Code de l’Environnement relatif à la protection de la
faune et de la flore délivrée le 10 avril 2006, valable jusqu’au

31 décembre 2006
----------

Le Muséum d’Histoire Naturelle de la Ville de DIJON est autorisé à
prélever, à des fins scientifiques, toutes les espèces protégées de la
flore au niveau régional et national.

----------
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 25 avril 2006 valable jusqu’au 30 avril 2007

----------
L’association "Forestiers du Monde" représentée par M. Jean-

Noël CABASSY, 42 bis Avenue Victor Hugo à DIJON (21000) est auto-
risée à transporter et exposer tous les spécimens naturalisés d’espè-
ces protégées, propriété du Muséum Jardin des Sciences de Dijon.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________
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Arrêté interpréfectoral du 27 avril 2006 portant déclaration
d’intérêt général et autorisation de réalisation des travaux
relatifs à la lutte contre les inondations sur les communes

de MAGNIEN et VOUDENAY par la communauté de communes
d’Arnay-le-Duc

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

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Permissionnaire

Sont autorisés au titre des rubriques 2.5.0. – 2.5.3. et 2.6.0. du
décret N° 93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent règle-
ment, les travaux de lutte contre les inondations sur les communes de
Magnien et Voudenay, par la Communauté de communes d’Arnay-le-
Duc – 6, rue des Ursulines à 21230 Arnay-le-Duc.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier technique
présenté et sont déclarés d’intérêt général en application de l’article 31
de la Loi sur l’Eau.

La Communauté de Communes d’Arnay-le-Duc sera désignée dans
ce qui suit par le terme de «permissionnaire».

Article 2 : Période d’exécution et durée de validité de l’opération

Les travaux devront être réalisés en période d’étiage (basses
eaux) et seront exécutés dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation et de déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

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.

Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un des-
tiné à la Préfecture de la Côte d’or, 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.

Article 3 : Prescriptions complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, des prescriptions additionnelles pourront être pres-
crites par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil Départe-
mental d’Hygiène.

Le bénéficiaire du présent arrêté devra se conformer à la régle-
mentation en vigueur en matière de voirie.

Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, toute modification, tout exercice d’une activité nou-
velle, toute extension de l’installation devra, avant sa réalisation, être
porté à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’apprécia-
tion.

Conformément aux dispositions de l’article 35 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, le changement du bénéficiaire doit être déclaré au
Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de
même, en cas de cessation d’activité définitive ou pour une période
supérieure à deux ans, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au
Préfet dans un délai de trente jours.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réser-
vés.

Article 4 : Financement des travaux

Les charges financières, hors subvention, seront supportées di-
rectement par la Communauté de Communes d’Arnay-le-Duc sans con-
tribution directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : Description des travaux faisant l’objet de la présente
Autorisation et Déclaration d’Intérêt Général.

Article 5 : Emplacement des travaux

Les travaux intéressent la rivière «Arroux» sur les communes de
Magnien (au hameau de Maizières) et de Voudenay (au hameau de
Voudenay-le Château). Les deux sites concernent l’aménagement des
abords des deux ponts situés sur l’Arroux.

Article 6 : Nature des travaux

Les travaux consistent essentiellement en :
- la scarification, le décapage et l’élimination de la végétation

installée sur les atterrissements formés aux abords des ponts dans le
but de rendre les bancs de sédiments mobilisables par la rivière lors
des crues.

- la mise en place d’épis en enrochements ancrés dans le lit et
les berges afin de limiter l’érosion, de recentrer le flux de la rivière et de
le diriger vers les atterrissements pour les désagréger.

- le décapage des anciennes digues résultant de curages anté-
rieurs, afin de restaurer le profil originel de la rivière et sa capacité
d’expansion des crues.

Ils répondent à cinq objectifs :
- Objectif 1 : assurer un entretien régulier et raisonné des cours

d’eau et de leur ripisylve.
- Objectif 2 : préserver la qualité du cours d’eau.
- Objectif 3 : mettre en œuvre des plans de prévention des ris-

ques d’inondations en zone habitée.
- Objectif 4 : limiter les curages, rectifications, rescindements et

construction de digue.
- Objectif 5 : préserver les zones humides et restaurer les espa-

ces de liberté des cours d’eau.

Site de Magnien (hameau de Maizières) :
- dévégétalisation, scarification et décapage des atterrissements

sur 1800 m² environ, sur une épaisseur moyenne de 27 cm (81 cm
maxi), soit un volume de 440 m3 extraits et transportés en décharge.

- construction de 8 épis de 10 m de longueur maximum, 1 m de
largeur en pied, sur une hauteur moyenne de 50 cm.

- arasement de la digue située en rive gauche sur 1600 m², sur
une hauteur maxi de 60 cm avec évacuation des déblais en décharge.

Site de Voudenay (hameau de Voudenay-le-Château) :
- dévégétalisation, scarification et décapage des atterrissements

sur 3000 m² environ, sur une épaisseur moyenne de 27 cm (52 cm
maxi), soit un volume de 680 m3 extraits et transportés en décharge.

- construction de 5 épis de 8 m de longueur maximum, 1 m de
largeur en pied, sur une hauteur moyenne de 50 cm.

Tous ces travaux seront accompagnés de toutes les interven-
tions nécessaires pour faciliter l’accès aux sites concernés.

Article 7 : Accès aux parcelles – dépôt des clôtures

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de
permettre, et ce sans indemnités, le libre passage des agents en charge
de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation con-
formément au décret N° 2005-115 du 7 février 2005 et en particulier
son article R.152-29.

Cette servitude s’applique dans la limite d’une largeur maximale de
six mètres à partir de la rive.

A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-
cès sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents du
service chargé 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 règlement.

Les clôtures gênant l’exécution des travaux seront démontées
par le riverain concerné et remises en place à l’issue des travaux. Les
clôtures non démontées pourront être enlevées par l’entreprise. Des
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriété
pour assurer la continuité de la piste d’entretien.

Article 8 : Déroulement des chantiers

Le permissionnaire aura la faculté d’organiser toute réunion pré-
paratoire aux travaux qu’il juge opportune afin de s’adapter à la confi-
guration locale.

Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un
suivi régulier du chantier.
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Elle sera composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage,
- deux délégués par commune concernée,
- un représentant éventuel du maître d’œuvre ou du conducteur
d’opération,
- un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après
dévolution de l’opération.

Un registre ad hoc sera ouvert par le permissionnaire pour consi-
gner toutes les opérations de suivi.

Préalablement au démarrage des travaux, la Direction Départe-
mentale de l’Agriculture et de la Forêt (chargée de la police de l’eau et
de la pêche) ainsi que le Conseil Supérieur de la Pêche seront informés
et associés à une première réunion.

Chapitre III : Conditions de réalisation des travaux

Article 9 : Conditions imposées préalablement aux travaux

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées cha-
que fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles sont aux frais du maî-
tre d’ouvrage qui devra avertir la garderie du Conseil Supérieur de la
Pêche au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le dé-
but du chantier pour apprécier le risque d’apparition d’une crue éven-
tuelle.

En cas de montée des eaux, le permissionnaire alertera la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service de police
des eaux et de la pêche.

Article 10 : Conditions imposées pendant les travaux

Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se
doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :
- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,

Un filtre à particules sera placé dans la rivière, en aval des deux
sites. L’installation sera mise en œuvre de façon à constituer un dispo-
sitif fusible en cas de montée rapide des eaux. Son accès sera main-
tenu en permanence afin de permettre son retrait rapide.

Tout passage d’engin dans la rivière, même ponctuel, devra obte-
nir l’accord préalable du service chargé de la police de l’eau et de la
pêche ainsi que du Conseil Supérieur de la Pêche.

Article 11 : Conditions imposées en fin de travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du
chantier devront être neutralisés et les berges revégétalisées si né-
cessaire.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
Une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permission-

naire, pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes pres-
criptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F, pour optimiser cette exploi-
tation.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégrada-
tions anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant
de l’exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour effet de
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de l’Arroux.

Article 12 : 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 de l’ouvrage, de son exécution défec-
tueuse ou en cas de rupture.

Les prescriptions du présent règlement 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 de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes liées au risque d’inondation.

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 13 : Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il
appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 14 : 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 reconnaît
nécessaire de prendre en application de l’article L.215-10 du Code de
l’Environnement, des mesures qui le privent d’une manière temporaire
ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
règlement.

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.

Chapitre IV : Délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de
Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai
de quatre ans par les tiers à compter de la date de notification du dit
acte.

----------

A MACON, le 27 avril 2006 A DIJON, le 27 avril 2006
Pour la Préfète, Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,
Michel HURLIN Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 11 mai 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE ROUX S.A.

Commune de GEVREY-CHAMBERTIN

Par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2006, la Société ROUX
S.A. ayant son siège social 12, rue des Artisans à GEVREY-CHAM-
BERTIN (21220), a été autorisée à exploiter un établissement de prépa-
ration et de conservation de produits d’origine animale sur le territoire
de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2221-1 et 2920-2 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 192 du 24 mai 2006 relatif aux prescriptions
applicables aux activités d’élevage et autres activités

agricoles

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

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

Vu le code de la santé publique,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses

articles L.2215-1 et L.2212-2 relatifs aux pouvoirs de police adminis-
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trative générale du Préfet,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.111-2,
Vu le code rural et notamment son article L.111-3,
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des

eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,
Vu le décret 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à

l’épandage des effluents d’exploitations agricoles,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les

nuisances sonores,
Vu l’ l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation

des feux de plein air,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Côte d’Or, et en

particulier son titre VIII,
Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène en sa séance du 4

avril 2006,
Considérant que les élevages d’animaux domestiques ou sauva-

ges peuvent être la cause de certaines nuisances olfactives ou sono-
res pour les personnes résidant habituellement dans le voisinage, ou
concernant la salubrité publique et la tranquillité publique,

Considérant le relèvement des seuils relatifs aux élevages tels
que prescrits par la réglementation des installations classées,

Considérant la nécessité de fixer corrélativement des prescrip-
tions de nature à limiter les nuisances liées aux activités d’élevage et
celles y afférentes,

Considérant cependant qu’il convient de permettre l’évolution des
élevages existant dans la mesure où le contexte local s’y prête,

Considérant la nécessité de sauvegarder la qualité de l’eau des
lavoirs et plans d’eau au même titre que celle des cours d’eau,

A R R E T E

Article 1 : Définitions

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

- habitation : local destiné à servir de résidence permanente ou
temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ;

- local habituellement occupé par des tiers : local destiné à être
utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du
public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

- bâtiments d’élevage : locaux d’élevage, de quarantaine, cou-
loirs de circulation des animaux, aires d’exercice, de repos et d’attente
des élevages bovins, quais d’embarquement des élevages porcins,
enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi qu’enclos et volières
des élevages de volailles où la densité des animaux est supérieure à
0.75 animal-équivalent par mètre carré ;

- annexes : bâtiments de stockage de paille et de fourrage, si-
los, installations de stockage, de séchage et de fabrication destinés
aux animaux, ouvrages d’évacuation, de stockage et de traitement des
effluents, aires d’ensilage, salle de traite, laiterie, fromagerie ;

- fumier : mélange de déjections solides et liquides et de litières
ayant subi un début de fermentation sous l’action des pieds des ani-
maux ;

- effluents : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie
qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus
d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et des annexes.

Article 2 : Règles d’implantation de bâtiments hébergeant des
animaux (création ou extension) et de leurs annexes

2.1 Protection des eaux et zones de baignade

Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne
doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits,
captage ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite :

A moins de 35 mètres des installations et points d’eau suivants :

- Des puits et forages ;

- Des sources donnant naissance à un cours d’eau dessiné sur la
carte IGN ;

- Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ;

- De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le
stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation
en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères ;

- Des berges des plans d’eau (cours d’eau, canaux, étangs).
Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristi-
ques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.

- A moins de 200 mètres des zones de baignade et des zones
aquicoles.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones
d’aquaculture pourront être définies par le préfet, après avis du con-
seil départemental d’hygiène.

Lorsqu’il existe un point d’eau à proximité, l’ensemble de l’installa-
tion devra être conçu de manière à éviter tout écoulement d’effluents
vers celui-ci.

2.2 : Protection du voisinage

La conception et le fonctionnement des bâtiments hébergeant des
animaux et de leurs annexes ne doivent pas constituer une nuisance
excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage.

Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels
ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établis-
sement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels
inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage de ces bâti-
ments & annexes, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et
exploités conformément au présent règlement ainsi qu’à toutes les
réglementations en vigueur s’y rapportant.

2.3 : Règles générales d’implantation

 Les distances minimales d’implantation de l’ensemble des bâti-
ments et de leurs annexes - à l’exception de celles auxquelles un
article spécifique est consacré dans le présent arrêté - par rapport :

- aux habitations des tiers (à l’exception des logements occupés
par des personnels de l’exploitation et des gîtes ruraux dont l’exploitant
a la jouissance),

- aux locaux habituellement occupés par des tiers,
- aux zones de loisirs ou terrains de camping agréés (à l’excep-

tion des terrains de camping à la ferme),
- aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urba-

nisme opposables aux tiers
- aux lotissements,

sont les suivantes :

Type d’animaux Nombre d’animaux Distance
présents minimale

PORCINS sur lisier 1 & plus 100 m
------------------------------------------------------------------------------------

10 à seuil IC(1) 50 m
PORCINS sur fumier 2 à 9 25 m
(animaux de plus de 30 kg) 1 0 m

------------------------------------------------------------------------------------
2 à seuil IC(1) 50 m

BOVINS 1 0 m
------------------------------------------------------------------------------------
EQUINS à partir de 10 50 m

2 à 9 25 m
1 0 m

-----------------------------------------------------------------------------------
OVINS/CAPRINS à partir de 10 50 m

2 à 9 25 m
1 0 m

-----------------------------------------------------------------------------------
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VOLAILLES (animaux de 50 à seuil IC(1) 50 m
plus de 30 jours) ; 10 à 49 25 m
LAPINS (animaux sevrés) moins de 10 0 m

-----------------------------------------------------------------------------------
CHIENS <= 9 25 m

------------------------------------------------------------------------------------
CHATS >= 10 25 m

(1) IC : Réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement.

2.4 : Dispositions applicables aux bâtiments existants

Les dispositions de l’article 2.3 ne s’appliquent pas aux bâtiments
existants dans la mesure où ils ne font pas l’objet d’extension ou de
réaffectation ; elles ne s’appliquent pas non plus lorsque l’exploitant
doit réaliser des annexes pour mettre en conformité son installation
existante avec les dispositions du présent arrêté.

Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment existant ou
d’une réaffectation d’un bâtiment existant soumis antérieurement à une
distance d’éloignement de 25 mètres, des distances d’éloignement in-
férieures aux prescriptions générales des articles 2.1 et 2.3 peuvent
être admises, sous réserve du respect des règles de construction,
d’aménagement et d’exploitation prévues à l’article 3.

Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la
ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires
peuvent être exigés par le préfet après avis du conseil départemental
d’hygiène.

2.5 : Réciprocité

En application de l’alinéa 1er de l’article L.111-3 du code rural, la
même exigence d’éloignement est imposée à toute nouvelle construc-
tion, à usage non agricole, d’habitation ou de locaux habituellement
occupés par des tiers.

Article 3 : Construction, aménagement et exploitation
des logements de tous les animaux

3.1 Construction et aménagement des logements d’animaux

Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des ani-
maux, sont efficacement ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au loge-
ment des animaux et les pièces destinées à l’habitation les avoisinant
ou les surmontant, sont interdites.

Jusqu’à une hauteur de 0,60 à 1,50 mètre au moins selon les
espèces animales logées, le bas des murs et des parois est imperméa-
ble, maintenu en parfait état d’étanchéité et doit pouvoir être nettoyé et
désinfectés de manière efficace.

En dehors des élevages dans des bâtiments sur litières accumu-
lées et des logettes pour bovins, les sols des bâtiments et des aires
d’exercice extérieur, ou courettes, susceptibles de recevoir des ef-
fluents, doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une
pente suffisante pour assurer l’écoulement des effluents liquides vers
un système d’évacuation étanche conforme à l’article 5. Les aires de
parcours des volailles non imperméabilisées doivent être aménagées
afin de favoriser la répartition des animaux.

Lorsque l’aire d’exercice n’est pas couverte, le volume de la fosse
ou du système de traitement agréé doit être augmenté pour tenir compte
de la hauteur des pluies. Les eaux pluviales provenant des toitures
sont évacuées en dehors de la surface aménagée.

3.2 Entretien et fonctionnement

Toutes les parties des établissements et des installations sont
maintenues en bon état de propreté et d’entretien.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière
accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu’il
est nécessaire en fonction de la technique d’élevage afin de limiter les
risques d’infiltration.

Des précautions sont prises pour assurer l’hygiène générale des
locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres
insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations

feront l’objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des
produits homologués.

Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d’eau
de bonne qualité pour l’abreuvement des animaux et d’eau de lavage
pour l’entretien des établissements et des installations. Les installa-
tions et appareils de distribution destinés à l’abreuvement des animaux
ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur
réalisation, d’entraîner, à l’occasion des phénomènes de retour d’eau,
la pollution du réseau d’eau potable.

Les appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la
conservation du lait, sont soumis à la réglementation spécifique en
vigueur.

Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en
putréfaction.

Article 4 : Évacuation et stockage des fumiers et
autres déjections solides

Les litières provenant des logements d’animaux sont évacuées
aussi souvent qu’il est nécessaire, et au moins une fois par an, vers
une plate-forme à fumier, un dépôt en bout de champ ou épandues
directement.

Les dépôts permanents, sur une plate-forme , ou temporaires de
ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en
eau.

4.1. Implantation des plate-formes à fumier à caractère permanent et
des dépôts en bout de champ

Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux leur
implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particuliè-
res relatives aux périmètres de protection des sources, puits, capta-
ges ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres des installations
et points d’eau mentionnés à l’article 2.1.

Des conditions spécifiques de protection des zones d’aquacul-
ture pourront être définies par le préfet après avis du conseil départe-
mental d’hygiène.

Ces plates-formes et dépôts doivent être également établis à une
distance d’au moins 50 mètres des habitations ou des locaux habituel-
lement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établisse-
ment recevant du public.

Ces dispositions de distance ne s’appliquent pas aux dispositifs
existants que l’exploitant doit mettre en conformité avec les disposi-
tions de l’article 4.2 du présent arrêté.

L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter
tout écoulement, même accidentel, vers les points d’eau et les fossés
des routes.

4.2 Aménagement des plate-formes à fumier à caractère permanent

La plate-forme est un radier en béton étanche, ayant au moins un
point bas, où est collectée la totalité des effluents liquides d’égouttage
qui doit être dirigée doivent être dirigées, à l’aide de canalisations étan-
ches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage
étanches ou de traitement des effluents de l’élevage conformes à
l’article 5.

La superficie de l’aire de stockage est fonction de la plus longue
période pouvant séparer deux évacuations successives des déjec-
tions solides, avec un minimum de capacité de 2 mois de stockage pour
les nouveaux bâtiments et les anciens faisant l’objet d’une extension,
de 45 jours pour les autres.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullula-
tion des insectes et des rongeurs.

Un système de regard deux voies peut être aménagé sur la cana-
lisation entre la plate-forme à fumier et l’ouvrage de stockage des
effluents liquides afin de diriger les eaux de pluies vers le réseau
d’eaux pluviales durant les périodes où cette plate-forme n’est pas
utilisée et correctement nettoyée.

4.3 Dispositions applicables aux dépôts temporaires en bout de champ

Seuls peuvent être stockés sur les parcelles d’épandage les fu-
miers compacts pailleux, ayant subi un temps de stockage minimum de
2 mois dans l’exploitation sous les pieds des animaux et/ou sur une
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plate-forme à fumier.
Un fumier compact pailleux est un fumier fortement pailleux, qui

tient naturellement en tas et peut être repris à l’hydrofourche, et ne
produit pas d’écoulement latéral des jus.

Le stockage des fumiers compacts pailleux est exclu :
- sur des parcelles où l’épandage est interdit, en particulier dans les
périmètres rapprochés de captages
- dans les zones inondables
- sur sol très filtrant (karst notamment)
- sur des voies de communication (chemins)
Dans les périmètres éloignés des captages, le stockage des fumiers
doit respecter les conditions imposées par la déclaration d’utilité publi-
que.

Le dépôt ne doit pas rester en place plus de 10 mois sans être
épandu et ne peut pas revenir au même endroit avant 3 ans.

Article 5 : Évacuation et stockage des effluents liquides

Les effluents liquides sont évacués vers des ouvrages de stoc-
kage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l’ar-
ticle 4.1 concernant les plates-formes à fumier.

A l’extérieur des bâtiments, l’écoulement des effluents liquides
vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s’effectuer sépa-
rément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré
par l’intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement en-
tretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers
le réseau d’assainissement communal sous réserve de l’autorisation
de la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement.

Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité minimale
est fixée à 2 mois pour les nouveaux bâtiments et les anciens faisant
l’objet d’une extension, à 45 jours pour les autres.

Les capacités de stockage sont calculées selon les règles appli-
quées dans le cadre du Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origi-
nes Agricole.

Si la fosse est couverte par une dalle, elle doit comporter un
regard qui sera obturé dans l’intervalle des vidanges et un dispositif de
ventilation.

Dans le cas d’une fosse ouverte à l’air libre, elle doit être équipée
d’un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d’accident (clô-
ture de 2 mètres de haut équipée d’un portillon).

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions
réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.

Seuls des dispositifs de traitement des effluents peu chargés
validés dans le cadre du Programme de Maîtrise des Pollutions d’Ori-
gine Agricole peuvent être installés. Ils doivent être mis en place, utili-
sés et entretenus en respectant les prescriptions minimales imposées.

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages de stockage ou de
traitement dans les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, sur la voie
publique, dans les cours d’eau ainsi que dans tout autre point d’eau
(source, mare, lagune, carrière...), abandonné ou non, est interdit.

Article 6 : Silos destinés à la conservation par voie humide
des aliments pour animaux

Les prescriptions de cet article s’appliquent aux stockages de
fourrages et autres aliments à l’exclusion de la conservation par voie
sèche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présen-
tés sous forme de farines ou de granulés.

6.1 Conception et réalisation

Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit
stocké ne soit pas en contact avec l’eau d’origine pluviale ou tellurique
ou l’air. Les radiers en béton et les parois (lorsque celles-ci existent)
doivent être étanches, de façon à éviter toute pollution des eaux. Les
sols doivent comporter une pente suffisante (au minimum de 2 p. 100)
afin d’éviter la stagnation des jus sous l’ensilage, et permettre leur
évacuation rapide jusqu’à une fosse de stockage étanche répondant
aux conditions précisées à l’article 5.

Les jus d’ensilage sont évacués, stockés et traités dans les mê-
mes conditions que les effluents liquides, définies aux articles 5 et 8.

Un système de regard séparateur peut être aménagé sur la cana-
lisation entre le silo et la fosse afin de diriger les eaux des fortes pluies
vers le réseau d’eaux pluviales.

Pour les produits conservés habituellement non générateurs de

jus, qui ont un taux de matière sèche supérieur à 27 P. 100, la réalisa-
tion d’un radier en béton et d’un équipement de stockage des jus n’est
pas exigée.

6.2 Implantation

Sans préjudice des dispositions relatives à la police des
eaux, l’implantation des silos, tels que définis au 6.1 doit satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de
protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux 
l’implantation des silos devra satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits,
captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres des installations
et points d’eau mentionnés à l’article 2.1

Ces silos doivent être installés à au moins 50 m des habitations
des tiers et des locaux habituellement occupés par des tiers.

6.3 Exploitation

Toute la surface libre de la masse d’ensilage doit, à l’exception du
front d’attaque, être couverte en permanence par une bâche ou tout
autre dispositif étanche à l’eau et à l’air, qui doit être maintenu en bon
état et changé si besoin est.

Les parties d’ensilage refusées par les animaux (cas du libre
service) ou jugées impropres à la consommation doivent être éva-
cuées et stockées sur des fumières avant épandage, dans les condi-
tions fixées à l’article 8.

Article 7 : Règles d’implantation des stockages de paille et de
fourrage sec

Ces stockages suivront les prescriptions de l’article 2.1 concer-
nant la protection des eaux et les règles générales d’implantation de
l’article 2.3 lorsque ce sont des annexes de bâtiments d’élevage.

Les stockages qui ne sont pas des annexes de bâtiment d’éle-
vage devront être implantés à au moins 50 mètres des habitations des
tiers. Sur demande de l’exploitant, ces distances pourront être réduites
sans jamais être inférieures à 15 mètres. Afin de garantir la sécurité, la
salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par
le préfet après avis du conseil départemental d’hygiène.

Article 8 : Épandage

Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions
du présent article s’appliquent aux substances organiques suscepti-
bles de constituer un danger direct pour la santé publique, telles que :
lisiers, purins, fumiers, compost, déchets solides d’animaux, et plus
généralement aux eaux résiduaires des établissements renfermant
des animaux, jus d’ensilage et résidus verts.

Un compost est élaboré à partir de fumier et autres matières orga-
niques mis en tas et faisant l’objet d’au moins 2 retournements ou d’une
aération forcée. La température des andains est supérieure à 55°
pendant 15 jours ou à 50° pendant 6 semaines. L’exploitant justifiera
qu’il dispose des équipements adaptés (retournement des andains,
contrôle de la température…) et de leur utilisation dans l’élaboration
d’un compost tel que décrit ci-dessus.

L’épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions
générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des
sources, puits, captages ou prises d’eau.

L’épandage des effluents d ‘élevage et des produits issus de leur
traitement est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinés à
l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et des plages ; le préfet peut, sur demande de l’ex-
ploitant, réduire cette distance jusqu’à 50 mètres pour l’épandage de
composts ;

- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures soumises à
autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature
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Dans les zones vulnérables délimitées en application du décret n°
93-1038 du 27 août 1993 susvisé, la quantité d’azote épandue ne doit
pas dépasser 170 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur
l’exploitation pour l’azote contenu dans les effluents d’élevage et les
déjections restituées aux pâturages par les animaux. En zone d’excé-
dent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux pro-
grammes d’action, pris en application du décret n° 2001-34 du 10 jan-
vier 2001, sont applicables à l’installation, en particulier les dispositions
relatives à l’étendue maximale des surfaces d’épandage des effluents.
S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet
peut fixer les quantités épandables d’azote et de phosphore à ne pas
dépasser.

8.3 Distance des épandages vis à vis des tiers

Les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épan-
dage des effluents et, d’autre part, toute habitation de tiers ou tout local
habituellement occupé par des tiers, les zones de loisir ou les terrains
de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme,
sont fixées dans le tableau suivant :

Délai maximal
Type d’effluent Distance d’enfouissement

minimale après épandage
(sur terres nues)

- Composts 10 m enfouissement
non imposé

-----------------------------------------------------------------------------------
- Lisiers et purins lorsqu’un
dispositif permettant l’injection 15 m immédiat
directe dans le sol est utilisé

------------------------------------------------------------------------------------
- Fumiers 50 m et 24 heures
- Autres effluents liquides
- Fientes à plus de 65 p. 100 ou ou
de matière sèche 100 m et 7 jours

La distance minimale entre d’une part, les parcelles sur lesquelles
sont épandues des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d’autre
part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par
des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception
des terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet
épandage est effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouis-
sement sous 12 heures.

En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur
terres nues des effluents doivent être suivis d’un enfouissement dans
les délais précisés dans le tableau ci-dessus, à l’exception des com-
posts.

8.4. Dispositions particulières

8.4.1 Plan d’épandage

Un plan d’épandage est obligatoire pour les élevages ayant plus
de 40 vaches. Il comporte au moins :

· le parcellaire de l’exploitation,
· la rotation des cultures,
· les zones d’exclusion d’épandage,
· l’assolement,
· le type d’effluents,
· le cahier d’épandage,
· le plan prévisionnel de fumure.

Lorsqu’un plan d’épandage, indiquant précisément les parcelles
retenues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l’approbation
de l’autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et
quantités d’effluents, modalités et périodicité de l’épandage, délai de
remise à l’herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristi-
ques locales sont seules applicables.

L’approbation du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales sera considérée comme acquise dès lors qu’aucune ob-
servation n’aura été adressée au pétitionnaire dans un délai d’un mois
après réception du dossier.

des installations classées ; des dérogations liées à la topographie et à
la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet ;

- à moins de 35 mètres des berges de plans d’eau (cours d’eau,
canaux, étangs) ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de
10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implan-
tée de façon permanente en bordure des cours d’eau ;

- sur les terrains à forte pente, sauf s’il est mis en place des dispo-
sitifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les
plans d’eau (cours d’eau, canaux, étangs)  &  hors du champ d’épan-
dage ;

- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les
fumiers et les composts) ou enneigés ;

- sur les sols inondés ou détrempés ;

- pendant les périodes de fortes pluviosités ;

- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;

- par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des
effluents ;

- sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d’un
an à des cultures maraîchères pour le lisier .

L’épandage par aspersion n’est possible que pour les eaux is-
sues du traitement des effluents et pour les eaux issues des élevages
si elles ont fait l’objet d’un traitement préalable visant à l’élimination
d’une partie de la charge polluante. L’épandage par aspersion doit être
pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d’aérosol, et
nécessite qu’un certain nombre de précautions soient prises, en parti-
culier :
- conditions météorologiques favorables (vent faible ou nul) pour
éviter la dispersion des gouttelettes hors du périmètre d’épandage
prévu ;
- parcelles éloignées des habitations ;
- pression basse (2.5 bars en sortie de buse au maximum) pour
éviter la formation de brouillards fins.

Ces dispositions sont sans préjudice de celles édictées par les
autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies
dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection des
eaux par les nitrates d’origine agricole ou des programmes de maîtrise
des pollutions d’origine agricole.

Sur les pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant
subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l’article 5 d’une
durée minimale de trente jours en saison chaude et de soixante jours
en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par
aération d’une durée minimale de trois semaines). La remise à l’herbe
des animaux se fera au plus tôt trente jours après l’épandage.

8.1 Fertilisation des cultures :

Les effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à
une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les
conditions précisées ci-après :

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d’éle-
vage, effluents d’origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres
apports azotés d’origine organique ou minérale), sur les terres faisant
l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature particulière des
terrains et de la rotation des cultures.

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités
exportatrices de la culture ou de la prairie concernée.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dé-
passée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le
ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation ra-
pide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légu-
mineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-lé-
gumineuses.

8.2 Quantités maximales épandables
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8.4.2 Eaux usées et boues de station d’épuration : (Voir D. no 97-
1133 du 8 déc. 1997 et Arr. du 8 janv. 1998).

8.4.3 Matières de vidange issues des dispositifs d’assainisse-
ment autonome : (Voir D. no 97-1133 du 8 déc. 1997 et Arr. du 8 janv.
1998).

8.4.4 Boues de curage des plans d’eau, fossés et cours d’eau.

Sans préjudice des dispositions générales prévues à l’article 8.3,
l’épandage des boues de curage des plans d’eau, fossés et cours
d’eau est interdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou
occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des
établissements recevant du public et à proximité des voies de commu-
nication.

Leur épandage n’est possible que si leur composition n’est pas
incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce
qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles
peuvent contenir.

Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR
relative aux boues d’épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui
concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que
celle du sol destiné à le recevoir .

En cas d’incompatibilité, l’opération de curage devra faire l’objet
d’une déclaration au préfet qui arrêtera, après avis des services com-
pétents, les conditions d’élimination des boues de curage.

Article 9 : Matières fertilisantes, supports de cultures et produits
antiparasitaires

Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole sont épan-
dus conformément à la réglementation en vigueur et en respectant les
mentions et les précautions d’emploi portées sur l’étiquette.

Les produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi que les pro-
duits assimilés, sont épandus conformément à la réglementation en
vigueur et en respectant les indications et les précautions d’emploi
portées sur l’emballage ou la notice.

En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empê-
cher, à l’occasion des phénomènes de retour, les contaminations du
réseau d’eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollu-
tion des points d’eau. Par ailleurs, elles doivent être manipulées et
stockées hors de la portée des enfants.

Article 10 : Celliers. - Pressoirs

Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou
la cidrification doivent être bien éclairés et ventilés mécaniquement si
nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l’accumulation
du gaz carbonique.

L’évacuation des effluents dans les eaux superficielles ou sou-
terraines est interdite ; ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement ayant
pour objectif une épuration optimale garantissant la protection de l’en-
vironnement.

Article 11 : Émissions de fumées

Les foyers de plein air utilisés en vue d’assurer la protection des
cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et
l’échauffement des serres ne pourront être alimentés par des combus-
tibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de
combustion toxiques. Sont notamment interdits les brûlages de pneu-
matiques et des huiles de vidange. Les prescriptions de l’arrêté pré-
fectoral du 1er juillet 2004 relatif au brûlage doivent être respectées.

Article 12 : Mares et abreuvoirs

Cet article s’applique à tous les plans d’eau dont la surface est
inférieure à 1000 m2 quelle que soit leur destination.

Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits,
captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des sources et forages ;
- des puits ;

- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ;
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des
eaux destinées à l’alimentation humaine ou animale, ou à l’arrosage des
cultures maraîchères ;
- des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,
des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l’ex-
ception des installations de camping à la ferme.

Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent
qu’il est nécessaire. L’épandage des vases doit répondre aux pres-
criptions de l’article 8.4.5.

Il est interdit de les déverser dans les cours d’eau.
En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature

que ce soit ne peut être toléré dans ces ouvrages.
Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la santé publique doi-

vent être comblés par le propriétaire à la demande de l’autorité sani-
taire, l’évacuation des eaux étant normalement assurée.

Article 13 : Lavoirs publics

Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs
parois sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d’écou-
lement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus
avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins
une fois par an.
Au cas où l’eau d’alimentation du lavoir ne serait pas potable, une
plaque apparente et scellée à demeure, portant d’une manière visible la
mention Eau dangereuse à boire et un pictogramme caractéristique,
est appliquée sur le dispositif d’alimentation en eau du lavoir.

Article 14 : Dispositions particulières

* Si un stockage d’effluents (plates-formes à fumier, dépôt de
fumier en bout de champ, fosse à effluents liquides, silos…), quelle
qu’en soit l’importance, est reconnu nuisible à la santé publique, il sera
remis en état, reconstruit ou supprimé.

* Dans le cas d’une extension mesurée d’un ouvrage de stoc-
kage d’effluents existant ou de la création d’un tel ouvrage, opérées
conjointement à une extension d’un élevage existant, il peut être admis
des distances d’éloignement inférieures aux prescriptions générales,
sous réserve du respect des règles d’aménagement, d’entretien et
d’exploitation prévues à l’article 3.

* Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger
la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires
peuvent être exigés par le préfet après avis du conseil départemental
d’hygiène.

Article 15 : Le titre VIII du règlement sanitaire départemental est abrogé.

Article 16 : Le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfets,
les maires, concurremment avec les services de la DDAF, la DDASS, la
DDE et la DDSV, le service de police sanitaire de la Ville de Dijon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Arrêté DACI n° 167 du 28 avril 2006 portant création d’une
régie d’avances à la Direction Régionale des

Renseignements Généraux

Le Préfet de 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 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 les lettres du 2 mars 2006 et du 24 mars 2006 de M. le Direc-
teur Régional des Renseignements Généraux sollicitant la création d’une
régie ;

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 ;

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extrait de décision

Réunie le 5 mai 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS TRISON (Avenue de la
Brenne – 21540 SOMBERNON) l’autorisation d’étendre de 200 m² la
surface de vente du supermarché SUPER U situé avenue de la Brenne
à SOMBERNON, afin de porter cette surface à 1 601 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

_________________

Réunie le 5 mai 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SNC POMERANIE (26 rue du
Faubourg Saint Nicolas – 21121 FONTAINE LES DIJON) l’autorisation de
créer un supermarché INTERMARCHE d’une surface de vente de 2170
m² et un ensemble de boutiques d’une surface totale de vente de 823
m², à l’angle de l’avenue du Drapeau et de la rue Auguste Frémiet à
DIJON.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

__________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : Il est institué auprès de la Direction Régionale des Rensei-
gnements Généraux une régie d’avances pour le paiement des dépen-
ses suivantes :

- frais de mission ;
- frais de réception ;
- dépenses d’affranchissement ;
- achat de produits d’entretien.

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 1425,00 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 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général et M. le Directeur Régional des Ren-
seignements Généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

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

__________________________________________________________

Arrêté DACI n° 187 du 16 mai 2006 portant nomination d’un
régisseur d’avances et de son suppléant à la Direction

Régionale des Renseignements Généraux

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral DACI n° 167  du 28 avril 2006  portant
création d’une régie d’avances à la Direction Régionale des Rensei-
gnements Généraux ;

VU les lettres du 2 mars 2006 et du 24 mars 2006 de M. le Direc-
teur Régional des Renseignements Généraux ;

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

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

A R R E T E

Article 1 : M. Marc CONSTANTIN, brigadier major à la Direction Régio-
nale des Renseignements Généraux, est nommé régisseur d’avances
afin d’assurer le paiement des frais de mission, des frais de réception,
des dépenses d’affranchissement et de l’achat de produits d’entretien.

Article 2 : M. Laurent GOUSTIAUX, brigadier chef, est nommé régis-
seur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opé-
ration relative à la régie.
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Le régisseur suppléant peut agir au nom du régisseur. Toutefois,
le régisseur reste, conformément à la réglementation en vigueur, per-
sonnellement et pécuniairement responsable du paiement régulier
des dépenses exécutées dans le cadre de la régie.

Article 3 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une
indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du
28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

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

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

__________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 11 mai 2006 relatif à l'autorisation de pénétrer
dans les Propriétés Privées - Communes de

BRAZEY-EN-MORVAN, BARD-LE-RÉGULIER, MANLAY

Le Préfet de 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 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution de travaux géodésiques et
la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU le projet de réfection de la route départementale n° 15 du PR
27+800 au PR 36+860 sur les territoires des communes de :
BRAZEY-EN-MORVAN, BARD-LE-RÉGULIER, MANLAY et nécessitant
préalablement un relevé topographique, une étude de sol et des études
environnementales pour une durée de 24 mois ;

VU la demande de M. le Président du Conseil Général de la Côte
d’Or du 13 mars 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les fonctionnaires et les agents du Conseil Général de la
Côte d’Or ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels le Conseil
Général de la Côte d’Or déléguerait ses droits et le personnel des
entreprises opérant pour le compte de ces services, sont autorisés,
sous réserve du droit des tiers, à procéder sur le terrain à un relevé
topographique, une étude de sol et des études environnementales
nécessaires à la réfection de la route départementale n° 15 du PR
27+800 au PR 36+860 sur le territoire des communes de BRAZEY-EN-
MORVAN, BARD-LE-REGULIER et MANLAY.

Article 2 : Les agents du Laboratoire de l’Equipement ou tout autre
laboratoire dûment mandaté par les services du Conseil Général de la
Côte d’Or sont autorisés à effectuer tous les sondages, mesures,
essais et prélèvements nécessaires à l’étude des terrains et à péné-
trer à cet effet avec tous engins de sondage de transport dans les
propriétés privées closes ou non closes (à l’exception des maisons
d’habitation) situées le long de la route départementale n° 15 du PR
27+800 au PR 36+860 sur les territoires des communes citées à l’arti-
cle 1er.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées,
closes et non closes, sauf à l’intérieur des maisons d’habitation, et
dans les bois soumis au régime forestier.

Article 3 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article
1er n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites
par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Ils devront être porteurs
d’une copie du présent arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 4 : Nul ne pourra s’opposer à l’installation de bornes, balises,
repères et piquets, sous réserve du paiement d’une indemnité pour
dommages s’il y a lieu.

Il pourra être procédé si nécessaire à l’abattage, l’élagage, l’ébran-
chement d’arbres. Toutefois, il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers,
d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord ne soit établi sur leur
valeur ou, qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constata-
tion contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour
l’évaluation des dommages.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la
charge du Département de la Côte d’Or. A défaut d’accord amiable, le
litige sera porté devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 6 : II est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit,
l’exécution des travaux, ainsi que d’arracher ou de déplacer des bali-
ses, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux placés par les agents
chargés des études.

Article 7 : MM. les Maires de BRAZEY-EN-MORVAN, BARD-LE-REGU-
LIER et MANLAY ainsi que la Gendarmerie, les gardes-champêtres et
forestiers, sont invités à prêter leur concours aux personnes mention-
nées à l’article 1er.

Ils prendront les mesures convenables pour la conservation des
repères et balises.

La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux,
bornes et repères donnent lieu à l’application des dispositions de l’arti-
cle 322-2 du Code Pénal.

Article 8 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 9 : Le présent arrêté devra, dès réception, être affiché aux
endroits habituels dans les communes de BRAZEY-EN-MORVAN,
BARD-LE-REGULIER, MANLAY et les maires adresseront immédiate-
ment à la Préfecture un certificat constatant l’accomplissement de cette
formalité.

Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 10 : M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
M. le Président du Conseil Général de Côte d’Or, MM. les maires des
communes de BRAZEY-EN-MORVAN, BARD-LE-REGULIER, MANLAY
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera également adressée à :
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 23 mai 2005 prorogeant la déclaration d’utilité
publique, au profit du Département de la Côte d’Or, des

travaux de mise aux normes de la R.D. n° 20 entre les P.R.
20,510 et 21,576 sur le territoire des communes de BAGNOT

et d’AUVILLARS-SUR-SAONE

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

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

VU le code de l’expropriation et notamment ses articles L 11.1 et
suivants et R 11.1 et suivants ;

VU le code de la voirie routière ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2001 déclarant d’utilité publique,

au profit du Département de la Côte d’Or, les travaux de mise aux
normes de la R.D. n° 20 sur le territoire des communes de BAGNOT et
d’AUVILLARS-SUR-SAONE entre les P.R. 20,510 et 21,576 en portant
notamment la largeur de la chaussée à 7 mètres, en aménageant de
part et d’autre de celle-ci une surlargeur de 1,70 mètres destinée aux
cyclistes et en créant des accotements plantés de 2,30 mètres de
largeur ;

VU le courrier de M. le Président du Conseil Général du 29 mars
2006 demandant la prorogation de la déclaration d’utilité publique afin
de poursuivre la procédure d’expropriation, les démarches d’acquisi-
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MISSION SOLIDARITÉ
EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 183/DACI du 12 mai 2006 modifiant l’arrêté du 6
septembre 2004 portant désignation des membres de la
commission départementale d’examen des situations de

surendettement des particuliers et des familles

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

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

VU le code de la consommation, et notamment les articles L. 331-
1 et R. 331-1 à R. 331-6-1;

VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2004 portant désignation
des membres de la commission départementale d’examen des situa-
tions de surendettement des particuliers et des familles ;

VU les propositions faites par l’association française des établis-
sements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) et par
l’union départementale des associations familiales (UDAF) ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2004
portant désignation des membres de la commission départementale
d’examen des situations de surendettement des particuliers est modi-
fié comme suit :

Membres avec voix délibérative :
----------

- Un représentant de l’association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) : M. Gérard
CASADEI, secrétaire général - Caisse d’Epargne de Bourgogne – 1
rond point de la nation - BP 23088 – 21088 DIJON Cedex 9 : membre

tions amiables n’ayant pu aboutir ;
CONSIDERANT que l’acquisition de l’intégralité de l’emprise de la

déclaration d’utilité publique n’a pu être réalisée à ce jour par le Dépar-
tement de la Côte d’Or et qu’il y a donc lieu de proroger les effets de la
déclaration d’utilité publique ;

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

A R R E T E

Article 1 : Est prorogée, pour une durée de cinq ans à compter du 29
mai 2006, la déclaration d’utilité publique, au profit du Département de la
Côte d’Or, des travaux de mise aux normes de la R.D. n° 20 sur le
territoire des communes de BAGNOT et d’AUVILLARS-SUR-SAONE
entre les P.R. 20,510 et 21,576 en portant notamment la largeur de la
chaussée à 7 mètres, en aménageant de part et d’autre de celle-ci une
surlargeur de 1,70 mètres destinée aux cyclistes et en créant des
accotements plantés de 2,30 mètres de largeur.

Article 2 : Le Département de la Côte d’Or est autorisé à acquérir les
terrains nécessaires à la réalisation des travaux par voie d’expropria-
tion.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché dans les communes de
BAGNOT et AUVILLARS-SUR-SAONE par les soins des maires et pu-
blié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Président du Conseil Général de la Côte d’Or et MM. les Maires de
BAGNOT et AUVILLARS-SUR-SAONE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adres-
sée à Mme la Sous-Préfète de BEAUNE et M. le Directeur Départemen-
tal de l’Equipement.

FAIT A DIJON, le 3 MAI
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

titulaire, ou M. Jérôme GARAND, responsable adjoint – SOFINCO – 30
rue du 35ème régiment d’aviation – 69500 BRON, membre suppléant ;

- Un représentant des associations familiales ou de consomma-
teurs : Mme Janine DILLENSEGER représentant la Confédération syn-
dicale des familles, membre titulaire, ou M. Germain PIOLLET, représen-
tant l’union départementale des associations familiales (UDAF), domici-
lié 10 impasse Rabelais à DIJON, membre suppléant ;

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

Article 2 : Les membres figurant à l’article 1er ci-dessus sont désignés
pour une période d’un an renouvelable.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 190 du 19 mai 2006  portant appréhension de biens
vacants

Le Préfet de 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 713 du code civil,
Vu l’article L25 du Code du Domaine de l’Etat,
Considérant que, par jugement en date du 14 mai 2002, le Tribunal

administratif de Dijon a, dans son article 1er "annulé la décision implicite
de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de M.
et Mme BONNET tendant à ce que le préfet du département de la Côte
d’Or constate la propriété de l’Etat sur la parcelle EY n° 353", et que
cette décision est devenue définitive,

Vu la décision de la commune de DIJON en date du 25 novembre
2005 aux termes de laquelle la Ville ne souhaite pas incorporer cette
impasse dans son domaine public communal.

A R R E T E

Article 1 : Est autorisée par l’administration des Domaines au profit de
l’Etat l’appréhension de la parcelle cadastrée - Commune de DIJON -
section EY n° 353 pour 1a 75ca - en vue de son aliénation.

ORIGINE DE PROPRIETE
Cette parcelle résulte de la réunion des parcelles EY n° 337, 338,

341 et 342 aux termes d’un procès verbal du cadastre n° 4813 du 2
mars 1987 publié le 10 mars 1987 volume 5881 n° 31, faisant suite à
l’acte des 7 et 12 décembre 1984, publié le 11 janvier 1985 volume 5072
n° 11.

Dans un arrêt du 4 septembre 1986, la cour d’Appel de Dijon a
considéré que les époux BONNET ne rapportaient pas la preuve for-
melle de leur propriété sur la parcelle.

PRIX
Pour l’assiette des salaires du Conservateur, ladite parcelle est

estimée à 5000 euros.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or et M. le Directeur
des Services fiscaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture et dont une ampliation sera adressée pour
affichage à M. le Maire de la ville de DIJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté n° 168 du 28 avril 2006 portant composition de
la Commission Départementale de la Sécurité Routière

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

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

VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la

Commission Départementale de la Sécurité Routière, notamment son
article 4 ;

VU la circulaire du 9 mai 1983 de M. le Premier Ministre relative à la
sécurité routière (mise en oeuvre du programme REAGIR) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 226/DRLP3/03 du 29 avril 2003 portant
composition de la Commission Départementale de la Sécurité Routière,
modifié par les arrêtés n° 170/DRLP3/04 du 30 avril 2004 et n° 430/
DRLP3/04 du 10 septembre 2004 ;

VU les propositions des assemblées, services et associations
intéressés ;

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

A R R E T E

Article 1 : La Commission Départementale de la Sécurité Routière est
chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière,
notamment en matière d’actions de sécurité routière, d’autorisations
d’organisation d’épreuves ou compétitions sportives et d’enseigne-
ment de la conduite.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés.

Article 3 : La Commission est organisée en deux sections spéciali-
sées qui pourront être réunies en séance plénière pour les actions de
sécurité routière ou indépendamment l’une de l’autre.

Chacune de ces sections est composée de façon quadripartite de
membres ayant voix délibérative.

A - SECTION « EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES »

Représentants des Services de l’Etat

- Groupement de Gendarmerie :
M. le Commandant du Groupement de la Côte d’Or ou son représentant

ou - Direction Départementale de la Sécurité Publique :
M. le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale de l’Equipement :
Mme le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Mme le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours:
M. le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports :
M. le Directeur Départemental ou son représentant

Représentants des élus

a) désignés par le Conseil Général de la Côte d’Or :
Titulaire : M. Henri JULIEN, Conseiller Général du canton

d’AIGNAY-LE-DUC
Suppléant : M. Claude VINOT, Conseiller Général du canton de

RECEY-sur-OURCE

Titulaire : M. Joël ABBEY, Conseiller Général du canton de
PONTAILLER-sur-SAONE

Suppléant : M. Alain HOUPERT, Conseiller Général du canton de
GRANCEY-le-CHATEAU-NEUVELLE

Titulaire : M. Noël BERNARD, Conseiller Général du canton de
GENLIS

Suppléant : M. Paul ROBINAT, Conseiller Général du canton de
SOMBERNON

b) désignés par l’association des maires de Côte d’Or :

Titulaire : M. Jean RENARD, Maire de CHAUGEY
Suppléant : M. Hubert POULLOT, Maire de SAINT-PHILIBERT

Titulaire : M. Claude CORNIER, Maire de LONGECOURT-en-PLAINE
Suppléant : M. Jean-Pierre CHAUME, Maire de DRAMBON

Titulaire : M. Pierre BLANCHARD, Maire de COURCELLES-
FREMOY

Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-en-MORVAN

Représentants des fédérations sportives

- Fédération Française du Sport Automobile :
Titulaire : M. SNOBECK Dany
Suppléant : M. JUNG Denis

- Fédération Française de Motocyclisme :
Titulaire  : M. BONNE Jacky
Suppléant : M. MARCHAND Didier

- Fédération Française de Cyclisme :
Titulaire : M. MARY Bernard
Suppléante : M. RASQUIN Michel

- Fédération Française d’Athlétisme :
Titulaire : M. SEGUIN Guy
Suppléant : M. METROT Pascal

- Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique :
Titulaire : Mlle COQUET Patricia
Suppléant : M. BAILLY Marcel

Représentants des associations d’usagers

- Automobile Club de Bourgogne :
Titulaire : M. ILIEN Bruno
Suppléant : M. SEGUIN Daniel

- Prévention Routière :
Titulaire : M. CAILLAT Georges
Suppléant : M. GIBASSIER Dominique

- Prévention Rurale :
Titulaire : M. BIDOIRE Jean-Marc
Suppléante : Mme BAYET Marie-Odile

- Union Départementale des Associations familiales de la Côte
d’Or :
Titulaire : M. CLEMENT Jean-Marie
Suppléant : pas de suppléant désigné

- USEP 21 :
Titulaire : M. BINET Georges
Suppléant : M. BACONNET Thomas

- Fédération des Conseils de parents d’élèves :
Titulaire : M. BURDIN Michel
Suppléant : Mme HONNART-THOMAS Marianne

B - SECTION « ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE »

Représentants des Services de l’Etat
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- Groupement de Gendarmerie :
M. le Commandant du Groupement de la Côte d’Or ou son représentant

ou - Direction Départementale de la Sécurité Publique :
M. le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale de l’Equipement :
Mme le Directeur Départemental ou son représentant

- Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours:
M. le Directeur Départemental ou son représentant

Représentants des élus

a) désignés par le Conseil Général de la Côte d’Or :
Titulaire : M. Joël ABBEY, Conseiller Général du canton de

PONTAILLER-sur-SAONE
Suppléant : M. Alain HOUPERT, Conseiller Général du canton de

GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE

b) désignés par l’association des maires de Côte d’Or :
Titulaire : M. Jean RENARD, Maire de CHAUGEY
Suppléant : M. Hubert COULLOT, Maire de SAINT-PHILIBERT

Titulaire : M. Claude CORNIER, Maire de LONGECOURT-en-PLAINE
Suppléant : M. Jean-Pierre CHAUME, Maire de DRAMBON

Représentants des organisations professionnelles

- Conseil National des Professionnels de l’Automobile :
Titulaire : M. CRETIN Stéphane
Suppléant : M. RAYNAL Charles

- UNIDEC :
Titulaire : M. MASTRORILLO Daniel
Suppléant : M. FONSECA Guillaume

- GRETA Val de Saône :
Titulaire : M. GIRARD Alexandre
Suppléante : Pas de suppléant désigné

Représentants des associations d’usagers

- Union Départementale des Associations familiales de la Côte
d’Or et Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Titulaire : M. CLEMENT Jean-Marie (UDAF)
Suppléant : M. BURDIN Michel (FCPE)

- Automobile Club de Bourgogne :
Titulaire : M. ILIEN Bruno
Suppléant : M. SEGUIN Daniel

- Prévention Routière :
Titulaire : M. CAILLAT Georges
Suppléant : M. GIBASSIER Dominique

Article 4 : La durée du mandat des membres de la Commission est
fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 28 avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

BUREAU DE LA CITOYENNETE

Arrêté n° 182 du 12 mai 2006 portant autorisation à accepter
un legs en faveur d’une association cultuelle

Le Préfet de 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 910 du code civil ;
VU l’article 795-10 du code général des impôts ;
VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
VU la loi du 9 décembre 1905, notamment ses articles 18 et 19,

complétés par la loi du 25 décembre 1942 ; ensemble le décret du 16
mars 1906 notamment son article 33 ;

VU la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière
de dons et legs ;

VU le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle
administrative des associations, fondations et congrégations et no-
tamment ses articles 1 et 2-1 ;

VU le décret du 1er février 1896 modifié en dernier lieu par le
décret n° 2002-449 du 2 avril 2002, et relatif à la procédure à suivre en
matière de legs soumis à autorisation et notamment ses articles 1 et 2
;

VU en date du 21 mars 2000, le testament authentique de Melle
Marcelle DURAND transmis par le notaire le 10 novembre 2005 ;

VU l’accusé réception de cette transmission ;
VU la copie intégrale de l’acte constatant le décès de la testatrice

survenu le 14 mars 2005 à Beaune ;
VU en date du 23 septembre 2005, la délibération du conseil d’ad-

ministration de l’association intitulée "Association diocésaine de Dijon"
et ensemble le dossier de demande déposé le 25 novembre 2005 et
complété le 10 mai 2006 ;

VU les pièces établissant la situation financière de l’association ;
VU l’état des forces et charges de la succession ;
VU les autres pièces de l’affaire ;
EN l’absence de réclamation formulée par des héritiers ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le Président de l’association cultuelle dite "Association
diocésaine de Dijon" dont le siège est à Dijon, déclarée conformément
aux lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905, est autorisé au nom de
l’association à accepter, purement et simplement le legs universel qui
lui a été consenti par Melle Marcelle DURAND, suivant testament sus-
visé du 21 mars 2000.

Ce legs est constitué de divers avoirs sur livrets et comptes à la
Société Générale, au Crédit Mutuel, à la Caisse d'Epargne, et à La
Poste, ainsi que divers biens immobiliers.

Après délivrance des legs particuliers, le quart des liquidités qui
restera à l’association ainsi que le produit de la vente des biens immo-
biliers seront affectés, conformément à la délibération susvisée du 23
septembre 2005 aux besoins ordinaires de l’association.

Il sera justifié de cet emploi auprès du Secrétaire Général de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________
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VIDEOSURVEILLANCE
REF - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10.

- Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, pris en application de l’article 10 de la loi susvisée.
- Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés.

En application des textes référencés ci-dessus et par arrêté préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, ont été
autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance après avis de la Commission départementale de vidéosurveillance, réunie les 7 décembre
2005 et 21 mars 2006.

Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

A N N E X E
Etablissements autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION

30 mars 2006 BANQUE POPULAIRE - 9 Rond Point de la Nation à Dijon VS-21-DRLP/2-9803-39
(modifiant l’arrêté (2 agences) - 4 rue de la République à Pouilly-en-Auxois VS-21-DRLP/2-9803-53
du 19 mars 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 BANQUE POPULAIRE 14 rue des Chalands à Quétigny VS-21-DRLP/2-9810-03

(modifiant l’arrêté du
3 décembre 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 BANQUE POPULAIRE 131 avenue Roland Carraz à Chenôve VS-21-DRLP/2-2006-19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 CREDIT AGRICOLE - 7 avenue de la Gare à Genlis VS-21-DRLP/2-9710-006

(modifiant l’arrêté (5 agences) - 1 rue Jean Jaurès à Is-sur-Tille VS-21-DRLP/2-9710-008
du 17 novembre 1997) - 72 avenue du Drapeau à Dijon VS-21-DRLP/2-9710-026

- 22 Place de la Liberté à Chevigny-Saint-Sauveur VS-21-DRLP/2-9710-031
- Centre Commercial Clémenceau à Dijon VS-21-DRLP/2-9710-040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 CIC Lyonnaise de Banque 15 Bd de l’Université à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 BNP PARIBAS Centre Commercial Carrefour à Quétigny VS-21-DRLP/2-2005-16

(modifiant l’arrêté
du 17 juin 2005)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Banque Privée Européenne Gare SNCF à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Bijouterie Or’Rient 11 rue Musette à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Pharmacie du Point Médical Rond-Point de la Nation à Dijon VS-21-DRLP/2-2005-61

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 LA POSTE - 2 Place de la Mairie à Aiserey VS-21-DRLP/2-2006-06

(6 bureaux) - Rue de l’Eglise à Précy-sous-Thil VS-21-DRLP/2-2006-07
- Rue des Moulins à Laignes VS-21-DRLP/2-2006-08
- Rue de la Guette à Liernais VS-21-DRLP/2-2006-13
- 6 Place des Tilleuls à St Seine l’Abbaye VS-21-DRLP/2-2006-14
- à Selongey VS-21-DRLP/2-2006-18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Pharmacie Moderne 75 rue Antoine Masson à Auxonne VS-21-DRLP/2-2006-28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Magasin AUCHAN Avenue Noël Navoizat à Châtillon-sur-Seine VS-21-DRLP/2-2006-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Magasin ED 23 rue Paul Langevin à Chenôve VS-21-DRLP/2-2006-09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Magasin CARREFOUR Avenue de Bourgogne à Quétigny VS-21-DRLP/2-9710-063

(modifiant l’arrêté
du 17 décembre 1997)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 mars 2006 Magasin INTERMARCHE 3 bis Route de l’Abergement à Auxonne VS-21-DRLP/2-0008-06
(modifiant l’arrêté

du 31 octobre2000)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 mars 2006 Magasin INTERMARCHE 1 rue Roland Dorgelès à Longvic VS-21-DRLP/2-9902-04
(modifiant l’arrêté
du 16 mars 1999)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 mars 2006 Magasin 8 à HUIT Rue Marguerite de Salin à Marsannay-la-Côte VS-21-DRLP/2-2006-12

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

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES
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30 mars 2006 Maison de la Presse 9 rue de la République à Nolay VS-21-DRLP/2-2006-17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 avril 2006 Jardinerie VILLA VERDE RN 5 à Longeault VS-21-DRLP/2-2006-30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 avril 2006 Hôtel F1 Dijon Nord 3 rue des Ardennes à Dijon VS-21-DRLP/2-2005-23
(modifiant l’arrêté

du 11 octobre 2005)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 avril 2006 Hôtel F1 Dijon Sud 14 rue Jean Moulin à Chenôve VS-21-DRLP/2-2005-24
(modifiant l’arrêté

 du 11 octobre 2005)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 avril 2006 Bar-Tabac-Restaurant 6 Grande Rue à Messigny-et-Vantoux VS-21-DRLP/2-2006-10
« Le Lion d’Or »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 « LA TABATIERE » 8 Place de la Halle à Beaune VS-21-DRLP/2-2006-20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Brasserie En St Jacques 17 rue En St Jacques à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Maison de Retraite Rue de la Combe de Fain à Velars-sur-Ouche VS-21-DRLP/2-2006-11

« Les Jardins d’Alice »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 avril 2006 Sarl Le Carré 10 rue Marguerite Yourcenar à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-15
Sarl Euro Bowling

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Grand Garage Diderot Rue des Ruchottes à Ahuy VS-21-DRLP/2-2006-16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Grand Garage Diderot 2 rue Jean Moulin à Chenôve VS-21-DRLP/2-2006-23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 SORECA PNEUS 10 rue Jean Moulin à Chenôve VS-21-DRLP/2-2006-26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Moulin Chevalier Route de Segrois à Messanges VS-21-DRLP/2-2006-24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Centre de Traitement du Courrier 4 rue Georges Chabot à Longvic VS-21-DRLP/2-2006-22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 Magasin MAXIBRICO 6 avenue Edouard Spahr à Selongey VS-21-DRLP/2-2005-73

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 avril 2006 SAPPR Autoroute A36 – Gare de péage de Seurre VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté
du 21 avril 1998)

____________________________________________________________________________________________________________________

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 22 mai 2006 portant habilitation
dans le domaine funéraire

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET, à PONTAILLER-SUR-
SAONE

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2002 modifié, habilitant la
SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 21130 CHAMPDOTRE à exer-
cer sur l’ensemble du territoire des activités funéraires ;

VU la demande formulée par M. BONNIN Hervé en vue de l’habilita-
tion d’un établissement secondaire sis rue de la Gare à PONTAILLER-
SUR-SAONE (21270) ;

VU les documents fournis par M. BONNIN Hervé ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres
GIRAUDET, sis rue de la Gare à PONTAILLER-SUR-SAONE exploité par
M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessai-

res aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires

intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 06/21/01.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est délivrée jusqu’au
5 juillet 2008 date de validité de l’établissement principal de
CHAMPDOTRE.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour le
véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatricu-
lés 6424 VG 21 le 20 octobre 2006 au plus tard et 8347 RK 39 le 25
septembre 2006 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
7670 WL 21 le 8 février 2009 au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
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- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de CHAMPDOTRE
- M. le Maire de PONTAILLER-SUR-SAONE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 22 mai 2006 portant habilitation
dans le domaine funéraire

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET, à SAINT JEAN DE LOSNE

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

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

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

Article 1 : L’établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres
GIRAUDET, sis 1 rue Marion – 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE exploité
par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessai-

res aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires

intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 06/21/02.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est délivrée jusqu’au
5 juillet 2008 date de validité de l’établissement principal de
CHAMPDOTRE.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour le
véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatricu-
lés 6424 VG 21 le 20 octobre 2006 au plus tard et 8347 RK 39 le 25
septembre 2006 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
7670 WL 21 le 8 février 2009 au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de CHAMPDOTRE
- M. le Maire de SAINT-JEAN-DE-LOSNE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

Décision du 7 avril 2006 de déclassement du domaine public
ferroviaire

Terrains à CHAMPAGNE SUR VINGEANNE (21)

Le Président du Conseil d'Administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu la décision du 1er octobre 2005 portant nomination du Président
de Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 9 juillet
2002 par laquelle ledit Conseil a délégué à son Président une partie de
ses pouvoirs et a défini les principes de délégation à certains respon-
sables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 mars 2004 portant organisation de Réseau
ferré de France ;

Vu la décision du 2 avril 2004 portant nomination de M. Marc
SVETCHINE en qualité de Directeur Régional pour les régions Bourgo-
gne et Franche-Comté ;

Vu la décision du 5 octobre 2005 portant délégation de signature
au Directeur Régional Bourgogne/Franche-Comté ;

Vu l’attestation en date du 20/03/2006 déclarant la non-utilité des
terrains décrits ci-après pour les activités de transport de la SNCF et
pour sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité des terrains décrits ci-après pour les
missions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise
en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Les terrains sis à CHAMPAGNE SUR VINGEANNE (21), tels
qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la
présente décision figurant sous teinte jaune(1), sont déclassés du do-
maine public ferroviaire :

                      Références cadastrales
Lieu-dit Surface (m²)

Section Numéro

Combe de Préaule ZK 132 7 667
Combe de Préaule ZK 100 13 303

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Besançon, le 7 avril 2006
Pour le Président et par délégation

Le Directeur Régional Bourgogne/Franche-Comté,
Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente déci-
sion peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgo-
gne Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l’Ile aux
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex ou bien à
l’Agence Immobilière Régionale de la SNCF de DIJON, 2 rempart de la
Miséricorde, 21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 3 avril 2006 modifiant l’arrêté du 15 février 2005
portant renouvellement du bureau de l’association foncière

de LABERGEMENT LES AUXONNE

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

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

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

Article 1 : M. Michel LEQUET est nommé membre du bureau de l’asso-
ciation foncière de LABERGEMENT LES AUXONNE en remplacement
de M. François GAVIGNET, démissionnaire.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral du 15 février 2005 reste par ailleurs in-
changée.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de LABERGEMENT LES AUXONNE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispo-
sitions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs et dans la commune de LABERGEMENT LES AUXONNE par voie
d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 6 avril 2006 autorisant la fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de Côte d'Or à la capture de poissons à des fins
scientifiques

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

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

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

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du

milieu aquatique de Côte d’or :
«Le Courtépée»

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les
conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du
présent arrêté.

Article 2 : Objet
Pêches dites d’inventaire et de sondage destinées à améliorer les

connaissances du milieu aquatique dans le cadre de programmes opé-
rationnels bien précis.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Techniciens : Christophe COMMEGRAIN
Jean-Philippe COUASNE
Hervé GUILLEMIN
Manuel TRAVESET

Gardes fédéraux : Raymond BOULICAUT
Jean-Pierre BREMAND
Pascal LALLOYEAU

MM. Didier GEOFFREY et Vincent GOVIN respectivement anima-
teur-technicien au Syndicat de la Haute Seine et technicien au Syndi-
cat de l’Ource sont habilités à participer aux opérations, en présence
d’au moins un responsable de l’exécution matérielle cité ci-dessus ou
d’un agent du Conseil Supérieur de la Pêche.

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée maximale

d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les seuls matériels sont les suivants :

- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream
Electronique,
- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Electroni-
que,
- filet barrage.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvement
Les lieux de capture sont autorisés sur l’ensemble du réseau

hydrographique du département de la Côte d’Or, selon les conditions
fixées à l’article 9.

Article 7 : Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations d’inventaires et de sondages, toutes les

espèces potentiellement existantes sont concernées, du stade juvé-
nile au stade adulte.

Article 8 : Destination du poisson capturé
En fin d’opération, les poissons vivants et en bon état sanitaire

seront réintroduits dans les eaux libres, au lieu de capture. Les autres
seront détruits selon les règles édictées aux articles L 226-1 et sui-
vants du Code Rural.

Article 9 : Accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la pré-

sente autorisation que s’il a obtenu l’accord écrit du (des) détenteur(s)
du droit de pêche.

Article 10 : Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le Préfet de
la Côte d’or (DDAF) et le Délégué régional du CSP, des dates et lieux de
capture concernés par le programme envisagé.

Article 11 : Compte rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (D.D.A.F.) et au Délégué régional du
CSP.

Article 12 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de la police de la pêche.

Article 13 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au Chef de la Brigade départementale du Conseil supé-
rieur de la pêche de Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 6 avril 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
__________________________________________________________
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Arrêté du 6 avril 2006 autorisant la fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Côte d'Or à la capture et aux transport de

poissons à des fins sanitaires

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

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

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

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du

milieu aquatique de Côte d’or :
«Le Courtépée»

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins sanitaires pendant la
période d’étiage 2006 et à le transporter dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Objet
Dans le but de préservation des milieux aquatiques et de protec-

tion du patrimoine piscicole, sauvegarde du peuplement piscicole sur
les cours d’eau et parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau
soumis à un risque d’assec naturel lors des périodes d’étiage 2006.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Techniciens : Gardes fédéraux :
Christophe COMMEGRAIN Raymond BOULICAUT
Jean-Philippe COUASNE Jean-Pierre BREMAND
Hervé GUILLEMIN Pascal LALLOYEAU
Manuel TRAVESET

MM. Didier GEOFFREY et Vincent GOVIN respectivement anima-
teur-technicien au Syndicat de la Haute Seine et technicien au Syndi-
cat de l’Ource sont habilités à participer aux opérations, en présence
d’au moins un responsable de l’exécution matérielle cité ci-dessus ou
d’un agent du Conseil Supérieur de la Pêche.

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée maximale de

neuf mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : tous modes de pêche ga-

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité :
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream
Electronique,
- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Electroni-
que.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvement
Les lieux de capture autorisés sont ceux compris dans les cours

d’eau et parties de cours d’eau connus de la brigade du Conseil supé-
rieur de la pêche de Côte d’Or.

Article 7 : Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiel-

lement existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 : Destination du poisson capturé
Les poissons seront réintroduits dans les eaux libres les plus

proches du secteur d’intervention et dans la catégorie piscicole cor-
respondante.

Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de pois-
sons (chevesne, barbeau, …), hors espèces susceptibles de créer
des désordres biologiques.

Article 9 : Accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire se chargera d’avertir les propriétaires riverains,

détenteurs du droit de pêche, sur les secteurs d’intervention.

Article 10 : Déclaration préalable
Dès que possible, avant chaque opération, le bénéficiaire de la

présente autorisation est tenu d’informer par écrit, le Préfet de la Côte
d’or (DDAF) et le Délégué régional du CSP, des dates et lieux de cap-
ture concernés par le programme de sauvegarde.

Article 11 : Compte rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (D.D.A.F.) et au Délégué régional du
CSP.

Article 12 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée
au Chef de la Brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche
de Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 6 avril 2006
La directrice départementale déléguée

Gabrielle FOURNIER
_________________________________________________________

Arrêté du 6 avril 2006 autorisant la fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de Côte d'Or à la capture et le transport de
poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement

artificiel du niveau des eaux

Le Préfet 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 : Bénéficiaire de l’opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du

milieu aquatique de Côte d’or :
«Le Courtépée»

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins de sauvegarde du
peuplement piscicole et à le transporter dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Objet
Dans le but de protection du patrimoine piscicole, sauvegarde du

peuplement piscicole retenu ou mis en danger par l’abaissement artifi-
ciel du niveau des eaux sur des cours d’eau, canaux et plans d’eau du
département de la Côte d’Or.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Techniciens : Gardes fédéraux :

Christophe COMMEGRAIN Raymond BOULICAUT
Jean-Philippe COUASNE Jean-Pierre BREMAND
Hervé GUILLEMIN Pascal LALLOYEAU
Manuel TRAVESET

MM. Didier GEOFFREY et Vincent GOVIN respectivement anima-
teur-technicien au Syndicat de la Haute Seine et technicien au Syndi-
cat de l’Ource sont habilités à participer aux opérations, en présence
d’au moins un responsable de l’exécution matérielle cité ci-dessus ou
d’un agent du Conseil Supérieur de la Pêche.
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Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à

compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : tous modes de pêche ga-

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité ;
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream
Electronique,
- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Electroni-
que.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvement
Les lieux de capture sont autorisées sur l’ensemble du réseau

hydrographique du département de la Côte d’Or, où un abaissement
artificiel du niveau des eaux ne pourra garantir la vie et la circulation
des poissons.

Article 7 : Désignation des espèces, stades et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiel-

lement existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 : Destination du poisson capturé
Les poissons seront réintroduits dans les eaux libres les plus

proches du secteur d’intervention et dans la catégorie correspon-
dante, en concertation avec les services gestionnaires pour ce qui
concerne les canaux de navigation et la Saône, et les pétitionnaires
pour ce qui concerne les autres cours d’eau et plans d’eau.

Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de pois-
sons (chevesne, barbeau, …), hors espèces susceptibles de créer
des désordres biologiques.

Article 9 : Accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la pré-

sente autorisation que s’il a été sollicité par écrit, par le (les)
détenteurs(s) du droit de pêche.

Article 10 : Déclaration préalable
Dès que possible avant chaque opération, le bénéficiaire de la

présente autorisation est tenu d’informer par écrit, le Préfet de la Côte
d’Or (DDAF) et le Délégué régional du Conseil supérieur de la pêche,
des dates et lieux d’intervention concernés par le programme de sau-
vegarde.

Article 11 : Compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois, après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (DDAF) et au Délégué régional du
Conseil supérieur de la pêche.

Article 12 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée
au Chef de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche
de Côte d’or.

Fait à DIJON, le 6 avril 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
_________________________________________________________

Arrêté du 13 avril 2006 autorisant l'Université de Bourgogne
Equipe Ecologie Evolutive à la capture et le transport de

poissons à des fins scientifiques

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

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

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

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération
L’équipe Ecologie Evolutive UMR CNRS 5561 Biogéosciences –

Université de Bourgogne, 6 boulevard Gabriel – 21000 DIJON est auto-
risée, dans le cadre du programme de recherche sur les relations
hôtes-parasites au sein de l’association biologique poissons-
acanthocéphales, à capturer du poisson à des fins scientifiques et à le
transporter dans les conditions et sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Objet
Etude relative à la biologie de plusieurs espèces de vers parasites

acanthocéphales au sein de leurs hôtes intermédiaires, les crustacés
amphipodes, et au sein de leurs hôtes définitifs, les poissons.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Titulaires :

M. Thierry RIGAUD, Directeur de recherches CNRS
M. Frank CEZILLY, Professeur
Mme Marie-Jeanne PERROT-MINNOT, Maître de conférences
M. Loïc BOLLACHE, Maître de conférences
M. Rémi WATTIER, Maître de conférences
M. Sébastien MOTREUIL, Technicien

Etudiants (DEA, DESR et thèse) :
M. Nicolas KALDONSKI
Melle Nathalie FRANCESCHI

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à

compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec ac-

cord du CSP), filet, et épuisette.

Article 6 : Désignation des sites de prélèvements
Les lieux de capture sont autorisés sur les cours d’eau suivants

: l’Ouche, La Tille, La Norges, la Vingeanne, la Vouge, la Saône et leurs
affluents.

Article 7 : Désignation des espèces concernées, stade et quantité
Les espèces concernées seront les suivantes : chevesne, cha-

bot, loche, barbeau, vandoise, blageon, vairon, hotu, brème commune,
brème bordelière, gardon, rotengle, spirlin.

Les prélèvements par espèces concerneront 30 à 50 individus.

Article 8 : Moyens de transport
Bacs à vifs.

Article 9 : Destination des poissons capturés
L’ensemble des poissons capturés sera détruit après analyses

spécifiques dans le cadre du protocole d’étude.

Article 10 : Accord du (des) détenteurs(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la pré-

sente autorisation que s’il a obtenu l’accord écrit du (des) détenteur(s)
du droit de pêche.

Article 11 : Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le Préfet de
la Côte d’or (DDAF), le Délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche et le Président de la Fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique, des dates et lieux de capture concer-
nées par le programme de recherche.
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Article 12 : Compte-rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu, au Préfet de la Côte
d’or (DDAF), au Délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et
au Président de la Fédération départementale pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique.

Article 13 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l’opération doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 14 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 15 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au Président de la Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique de la Côte d’or et au Chef de
la Brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche de Côte
d’Or.

Fait à DIJON, le 13 avril 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
____________________________________________________________

Arrêté du 14 avril 2006 relatif à la dissolution
de l’association foncière de VILLERS PATRAS

Le Préfet 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 VILLERS PATRAS 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 VILLERS PATRAS.

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 Montbard, M. le directeur départemental de l’agricul-
ture et de la forêt, Mme la directrice départementale déléguée de l’agri-
culture et de la forêt et M. le président de l’association foncière de
VILLERS PATRAS 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 VILLERS PATRAS par
voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 164 DDAF du 25 avril 2006 fixant les règles relatives
aux bonnes conditions agricoles et environnementales des

terres et à l’entretien des jachères du département
de Côte d’Or

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

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

VU le règlement CE n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 insti-
tuant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables, modifié par le règlement CE n° 2704/99 du 14 décembre 1999 ;

VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements ;

VU le règlement CE n° 2316/99 de la Commission du 22 octobre
1999 portant modalités d’application du règlement CE n° 1251/99 du
Conseil et plus particulièrement son article 19.4 relatif à l’entretien du
gel ;

VU le règlement CEE n° 2419/2001 de la Commission du 11 décem-
bre 2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion
et de contrôle (S.I.G.C.) relatif à certains régimes d’aide communau-
taire ;

VU le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établis-
sant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses
règlements d’application ;

VU le code de l’environnement ;
VU le code rural, livre VI (partie réglementaire), titre I, notamment

ses articles D. 615-45 et suivants ;
Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes

d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates d’origine agricole ;

VU le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU  le décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations
de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables et de riz ;

VU l’arrêté du Ministère de l’écologie et du développement durable
du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage
de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

VU l’arrêté du Ministère de l’agriculture du 12 janvier 2005 relatif
aux règles de couvert environnemental et d’assolement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 58 DDAF/MISE du 1er mars 2004 relatif au
3ème programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

VU l’avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage en date du 13 avril 2004 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 148 / DDAF du 4 avril 2005 définissant
les normes locales en matière d’évaluation des surfaces aidées (C.O.P.
et fourrages) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 177-DDAF du 19 avril 2005 fixant les
règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres et à l’entretien des jachères du département de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Règles minimales d’entretien des terres
En application de l’article D. 615 -45 du code rural, les surfaces

aidées pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin et
chanvre, les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de
tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences
ainsi que les surfaces gelées et en herbe, doivent être entretenues
conformément aux règles détaillées à l’annexe I.

Article 2 : Surface de couvert environnemental / couverts autorisés
La liste des espèces autorisées pour le couvert environnemental

figure à l’annexe I du présent arrêté.
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Article 3 : Dispositions existantes applicables à la mesure « surface de couvert environnemental »
En application du III de l’article D.615-12 du code rural, les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 148/DDAF du 4 avril 2005 sur les normes

usuelles relatives aux éléments fixes du paysage s’appliquent aux surfaces en couvert environnemental.
En application du 2ème alinéa du 2° de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2005 susvisé, lorsque l’annexe I du présent arrêté prévoit

une date limite d’implantation des surfaces en gel comprise entre le 1er et le 15 mai, cette date s’applique comme date limite d’implantation des
surfaces en couvert environnemental.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 177/DDAF du 19 avril 2005 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice
départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 25 Avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Annexe I :
Règles minimum d’entretien des terres en Côte d’Or

1 - Entretien des surfaces en céréales, oléagineux, protéagineux, lin et chanvre
Les surfaces aidées pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin et chanvre doivent présenter une densité de semis

minimum et être entretenues dans des conditions permettant la floraison selon les dispositions du règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre
2004.

2 - Entretien des surfaces en fruits à coque, tabac, houblon, pommes de terre féculières, semences
Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences doivent

respecter si elles existent les conditions d’entretien prévues par le règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004.

3 - Entretien des surfaces en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes)
Les règles d’entretien des surfaces en herbe sont les suivantes :

- pâturage ou fauche avec un taux de chargement minimal par hectare de 0,25 UGB / ha de surface en herbe (UGB calculés comme pour
les ICHN (indemnités compensatoires de handicaps naturels), selon le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001)

- ou une fauche annuelle minimum avec vente du produit de la fauche

4 -  Entretien des surfaces en gel (hors gel environnemental « 5 mètres – 5 ares »)

41- Dispositions générales pour l’entretien du gel
* Les parcelles doivent porter un couvert, les sols nus étant interdits à l’exception des périmètres de semences ou de lutte collective.
* Les repousses de cultures sont acceptées, à l’exception des repousses de tournesol.
* Il est préconisé d’implanter un couvert spécifique pour éviter l’infestation par les graines d’adventices et protéger les sols pendant les

périodes de pluies.
Le couvert doit être implanté au plus tard le 30 avril et présent jusqu’au 31 août.
* Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :

- qu’elle soit réalisée au plus tôt à la date du 15 juillet
- que la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du département où se trouve le siège d’exploitation en ait été informée par courrier
dans les 10 jours précédant l’intervention et qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif sur l’intervention.

42 - Les espèces à implanter
* Les espèces autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque

ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette
fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle
d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de
Cerdagne.

* Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Toutefois, dans le cadre du cahier des charges « jachère environnement et faune sauvage », les mélanges d’autres espèces sont

autorisés.
* En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d’utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque

ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass
italien, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.

* Certaines des espèces autorisées nécessitent les précautions d’emploi recommandées suivantes :
- Brome cathartique : éviter montée à graines des céréales
- Brome sitchensis : éviter montée à graines des céréales
- Cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères
- Fétuque ovine : installation lente
- Medicago : polyforma, rigidula, scutellata, trunculata : ces espèces du genre médicago ont un re-semis spontané important, à réserver donc à
des rotations strictement céréalières et sur des sols neutres à calcaires.
- Pâturin commun : installation lente
- Ray-grass italien : éviter montée à graines des céréales
- Serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux
- Trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.

43 Entretien des surfaces gelées
* La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf si un couvert est implanté (50 unités d’azote).
* La montée à graine du couvert des parcelles gelées doit être évitée.
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L’emploi de produits phytosanitaires doit permettre d’éviter la montée en graines des espèces indésirables suivantes : chardons et ambroi-
sie, dont la présence sera considérée comme un défaut d’entretien.

* L’entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage, le broyage, les travaux superficiels du sol et/ou une utilisation limitée de
produits phytosanitaires, dans les conditions suivantes :

Broyage/fauchage Produits phytosanitaires Travaux superficiels du sol

 Autorisés, Autorisés sous condition : Autorisés à partir du 1er juillet à
sauf du 1er mai - que la destruction du couvert végétal reste partielle et que subsistent en condition que la destruction reste

au 9 juin compris (*) surface des traces identifiables du couvert. partielle et que subsistent en
- du respect de la réglementation liée à l’usage des produits phytosanitaires. surface des traces identifiables
La liste des produits bénéficiant d’autorisations de mise sur le marché en de ce couvert
cours de validité figure sur le site Internet du ministère chargé de l’agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr.

(*) L’interdiction du broyage et du fauchage ne concerne pas :
- les parcelles déclarées en gel industriel
- les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de production de semences ainsi que ces dernières
- les bandes enherbées de moins de 20 m de large implantées le long des cours d’eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes
- les parcelles situées à moins de 20 m des zones d’habitation et sur les périmètres de protection des captages d’eau potable.
- les exploitations en conversion ou entièrement en agriculture biologique, qui se sont engagées à n’utiliser aucun moyen chimique de

destruction du couvert. L’implantation d’un couvert autorisé est conseillée sur les parcelles en gel de ces exploitations.

NB : - Il est rappelé pour mémoire que le gel industriel, le gel vert, le gel cynégétique (ou gel faune sauvage) et la jachère fleurie ne sont
pas admis en tant que « gel » sur des surfaces inférieures à 10 mètres - 10 ares.

- Pour connaître les modalités du gel cynégétique et de la jachère fleurie, se reporter au cahier des charges disponible à la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or.

5 - Entretien des surfaces en gel environnemental « minimum 5 mètres - 5 ares »
* Les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental « minimum 5 mètres - 5 ares » sont ceux autorisés sur les surfaces en

gel listés au paragraphe 4 de la présente annexe I, ainsi que les couverts suivants : Luzerne
En cas de mélange des espèces, une ou plusieurs des espèces listées doivent être prédominantes.
* Les surfaces en gel environnemental 5 mètres - 5 ares doivent être entretenues selon les modalités précisées au 4°) de l’annexe I sauf

pour l’utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants.
* L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental

est interdite.
En dehors des cours d’eau, l’utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par

le 3ème alinéa du III de l’article R.615-10 du code rural.
La technique de maîtrise des adventices autorisée en dehors des bords de cours d’eau est un traitement localisé sur la ou les adventices

à détruire, à l’aide d’un matériel adapté (pulvérisateur à dos disposant notamment d’un système de limitation de la dérive).
NB : La substance active employée doit être autorisée pour l’usage considéré.

6 - Entretien des terres non mises en production (TNP)
Les TNP sont des terres retirées de la production : toute utilisation agricole ou non agricole est interdite. A ce titre, la présence d’animaux,

la fauche avec exportation du produit récolté, les cultures implantées et toute autre activité agricole (ruches, matériel d’irrigation,…) sont
interdites. La présence de broussailles n’est pas tolérée.

Les règles d’entretien des TNP sont les mêmes que celles applicables au gel (voir paragraphe 4). Toutefois, le couvert est requis toute
l’année pour les TNP (sauf pour les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de production de semences).
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 3 mai 2006 fixant les limites des prélèvements du
plan de chasse cervidés dans le département de la Côte

d’Or pour la campagne 2006-2007

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

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

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.425-6 et
R.425-2 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 29/DACI du 12 janvier 2006 donnant
délégation de signature à M. Christian VANIER, directeur départemental
de l’agriculture et de la forêt ;

Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage ;

Vu l’avis du président de la fédération départementale des chas-
seurs ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de
chasse 2006-2007 dans le département de la Côte d’Or pour chacune

des espèces de cervidés soumises à plan de chasse est fixé comme
suit :

ESPECE MINIMUM MAXIMUM

Cerf élaphe 1 950 2 350
Chevreuil 12 000 14 000

Daim 0 100
Mouflon 0 100
Cerf sika 0 50

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 3 mai 2006
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

Christian VANIER
_________________________________________________________
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Arrêté n° 172 /DDAF du 5 mai 2006 relatif à la composition de
la commission départementale d’identification du Cheptel

Bovin de Côte d’Or

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

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

VU l’arrêté du 3 septembre 1998 relatif à l’identification du cheptel
bovin ;

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

A R R E T E

Article 1 : La composition de la commission départementale d’identifi-
cation du Cheptel Bovin de Côte d’Or telle qu’elle figure en annexe du
présent arrêté est approuvée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt  sont
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 et dont copie sera adressée à l’EDE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Commission départementale d’identification du cheptel
bovin

Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 mai 2006

1) Représentants de l’administration

Président : le préfet, ou son représentant,
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, ou son repré-
sentant,
Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant,
Le directeur départemental des impôts, ou son représentant.

2) Représentants des organisations professionnelles départemen-
tales

- Le président de l’établissement départemental de l’élevage de Côte
d’Or, ou son représentant,
- Le directeur de l’établissement départemental de l’élevage, ou son
représentant,
- Le président de la chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or,
ou son représentant,
- Le président de la FDSEA ou son représentant,
- Le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,
- Le représentant de la Coordination rurale,
- Le représentant de la Confédération paysanne,
- Le président du Groupement de Défense Sanitaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- Le président du Groupement Technique Vétérinaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- M. Alain CHAUZY, représentant des vétérinaires praticiens,
- Le président du syndicat de contrôle de croissance bovin, Bovin
Croissance, ou son représentant,
- Le président du Syndicat de Contrôle Laitier de Côte d’Or, ou son
représentant,
- M. Michel MILLOT (Arcadie Première), représentant les abattoirs,
- M. Alain JOLIET, président de la Coopérative d’insémination artificielle
Coop’Evolia,
- M. Pascal FOURNIER, président du syndicat des commerçants en
bestiaux,
- M. Claude MORIN (SARIA Industries), représentant les établissements
d’équarrissage,
- M. Frank GAMBINO, président de SCICAV Bourgogne Elevage,
- M. Gérard BROCHOT, représentant de CIALYN,
- M. Philippe BAUDOT, président d’AEB 21.
___________________________________________________________

Arrêté n° 173 /DDAF du 5 mai 2006 relatif à la composition de
la commission départementale d’identification porcine de

Côte d’Or

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

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

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel
porcin.

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

A R R E T E

Article 1 : La composition de la commission départementale d’identifi-
cation porcine de Côte d’Or telle qu’elle figure en annexe du présent
arrêté est approuvée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt  sont
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 et dont copie sera adressée à l’EDE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Commission départementale d’identification porcine
Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 mai 2006

1) Représentants de l’administration

Président : le préfet, ou son représentant,
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, ou son repré-
sentant,
Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant.

2) Représentants des organisations professionnelles départemen-
tales

- Le président de l’établissement départemental de l’élevage de Côte
d’Or, ou son représentant,
- Le directeur de l’établissement départemental de l’élevage, ou son
représentant,
- Le président de la chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or,
ou son représentant,
- Le président de la SCAPORB, ou son représentant,
- Le président de la SCAPP, ou son représentant,
- Le président de TECHNIPORC 71, ou son représentant,
- Le président du Groupement de Défense Sanitaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- Le président du Groupement Technique Vétérinaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- M. Alain CHAUZY, représentant les vétérinaires praticiens,
- M. Michel MILLOT (Arcadie Première) représentant les abattoirs,
- M. Claude MORIN (SARIA Industries) représentant les établissements
d’équarrissage,
- M. Pascal FOURNIER, président du syndicat des commerçants en
bestiaux,
- M. Alain JOLIET président de la Coopérative d’insémination artificielle
Coop’Evolia,
- Le président de la FDSEA ou son représentant,
- Le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,
- Le représentant de la Coordination rurale,
- Le représentant de la Confédération paysanne.
___________________________________________________________
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Arrêté n° 174 /DDAF du 5 mai 2006 relatif à la composition de
la commission départementale d’identification ovine et

caprine de Côte d’Or

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

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

Vu l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des ani-
maux des espèces ovine et caprine,

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

A R R E T E

Article 1 :  La composition de la commission départementale d’identifi-
cation ovine et caprine de Côte d’Or telle qu’elle figure en annexe du
présent arrêté est approuvée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt  sont
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 et dont copie sera adressée à l’EDE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Commission départementale d’identification ovine et
caprine

Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 mai 2006

1) Représentants de l’administration

Président : le préfet, ou son représentant,
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, ou son repré-
sentant,
Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant.

2) Représentants des organisations professionnelles départemen-
tales

- Le président de l’établissement départemental de l’élevage de Côte
d’Or, ou son représentant,
- Le directeur de l’établissement départemental de l’élevage, ou son
représentant,
- Le président de la chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or,
ou son représentant,
- Le président de Bourgogne Elevage, ou son représentant,
- Le président de la CIALYN, ou son représentant,
- Le président du Groupement de Défense Sanitaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- Le président du Groupement Technique Vétérinaire de Côte d’Or, ou
son représentant,
- M. Alain CHAUZY, représentant les vétérinaires praticiens,
- M. Michel MILLOT (Arcadie Première), représentant les abattoirs,
- M. Claude MORIN (SARIA Industries), représentant les établissements
d’équarrissage,
- M. Pascal FOURNIER, président du syndicat des commerçants en
bestiaux,
- M. Alain JOLIET président de la Coopérative d’insémination artificielle
Coop Evolia,
- Le président du Syndicat Départemental d’Elevage Ovin, ou son re-
présentant,
- Le président de la FDSEA ou son représentant,
- Le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,
- Le représentant de la Coordination rurale,
- Le représentant de la Confédération paysanne.
___________________________________________________________

Arrêté n° 175/DDAF du 9 mai 2006 relatif au transfert de
références laitières à une société de forme civile

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

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

VU le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers ;

VU le Code Rural, notamment l’article R654-111 ;
VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agri-

culture de la Côte d’Or en date du 28 février 2006 ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la

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

A R R Ê T E

Article 1 : En application de l’article R654-111 du Code Rural permet-
tant dans certaines conditions l’exercice en commun de l’activité de
production laitière, la distance maximale entre le lieu de l’atelier de
production et le siège des exploitations des associés est fixée à 30 ki-
lomètres, et la surface fourragère minimale consacrée par chaque
associé à l’alimentation du cheptel laitier est égale, en hectares, à la
quantité de références laitières, en litres, qu’il a apportée au groupe-
ment divisée par 10 000.

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départe-
mentale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________
Arrêté du 9 mai 2006 relatif à la dissolution de l’association

foncière de TARSUL

Le Préfet 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 TARSUL n’ayant plus d’activité
réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois sans, 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 TARSUL

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 directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de TARSUL 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 TARSUL par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER
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Arrêté n° 178 / DDAF du 10 mai 2006 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse à tir et au vol pour la campagne 2006-2007
dans le département de la Côte d'Or

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

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;
Vu l’avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs ;
Vu l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de la directrice départementale déléguée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Ouverture générale
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département de la Côte d’Or :

DU 17 SEPTEMBRE 2006 A 8 HEURES AU 28 FEVRIER 2007 AU SOIR.

Article 2 : Conditions spécifiques
Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les

périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

GIBIER SEDENTAIRE

ESPECES DATE DATE DE DEROGATIONS ET CONDITONS
D’OUVERTURE CLOTURE SPECIFIQUES DE CHASSE

Espèces soumises à plan de chasse
CONDITIONS - TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). Toutefois, la
GENERALES chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions (arrêté ministériel du

15 février 1995).

- Le tir des grands cervidés n’est autorisé qu’au bois et au débuché, au
voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces boisés traqués, sur
les territoires pour lesquels le tireur dispose du droit de chasse ou d’une
autorisation de chasser.
La chasse du sanglier et du chevreuil est autorisée sur l’ensemble du terri-
toire retenu pour l’attribution individuelle de plan de chasse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANGLIER 1er juin 2006 16 septembre 2006 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article L.424-

4 du code de l’environnement), seul et sans chien, par les détenteurs d’une
attribution de plan de chasse qui vaut autorisation individuelle de tir d’été

15 août 2006 16 septembre 2006 Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en battue par les
détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle. Ces autorisations
porteront exclusivement sur des territoires de plaine et sur les lisières des
massifs forestiers.

17 septembre 2006 28 février 2007 Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans autorisation pré-
fectorale individuelle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVREUIL 1er juin 2006 16 septembre 2006 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article L.424-

ET DAIM 4 du code de l’environnement), seul et sans chien, par les détenteurs d’une
autorisation préfectorale individuelle.

17 septembre 2006 13 octobre 2006 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article L.424-
4 du code de l’environnement), seul et sans chien, sans autorisation préfec-
torale individuelle.

14 octobre 2006 28 février 2007 Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans autorisation pré-
fectorale individuelle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERF ET 1er septembre 2006 16 septembre 2006 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article L.424-

MOUFLON 4 du code de l’environnement), seul et sans chien, par les détenteurs d’une
autorisation préfectorale individuelle.

17 septembre 2006 13 octobre 2006 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article L.424-
4 du code de l’environnement), seul et sans chien, sans autorisation préfec-
torale individuelle.

14 octobre 2006 28 février 2007 Chasse en battue, uniquement pour l’espèce cerf, ou seul et sans autres
conditions, sans autorisation préfectorale individuelle. La chasse en battue
ou traque du mouflon est interdite par arrêté ministériel du 07 juillet 1995.

___________________________________________________________________________________________________________________
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Autres espèces

PERDRIX 17 septembre 2006 5 novembre 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAISAN 17 septembre 2006 24 décembre 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIEVRE 1er octobre 2006 22 octobre 2006 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non concernées par des
territoires en AOC
- Sur les communes ou parties de communes pour lesquelles la chasse du
lièvre n’est pas soumise à plan de chasse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIEVRE 1er octobre 2006 29 octobre 2006 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :

ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, BEAUNE,
BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, BROCHON,
CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES,
CHOREY-LES-BEAUNE, COLLONGES-LES-BEVY, COMBLANCHIEN,
CORGOLOIN, CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY,
ECHEVRONNE, FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, GEVREY-CHAMBER-
TIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-SERRIGNY, LA ROCHEPOT, L’ETANG-
VERGY, MAGNY-LES-VILLERS, MAREY-LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-
COTE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY,
MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, NOLAY, NUITS-
ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY,
PULIGNY-MONTRACHEY, REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN,
SANTENAY, SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, VOUGEOT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIEVRE 1er octobre 2006 11 novembre 2006 Sur les communes du département de la Côte d’Or suivantes et pour les

seuls territoires bénéficiant d’un plan de chasse du lièvre :

CHEUGE, FONTAINE-FRANCAISE, HEUILLEY-SUR-SAONE, JANCIGNY,
MAXILLY-SUR-SAONE, MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE, PERRIGNY-SUR-L’OGNON, PONTAILLER-SUR-SAONE,
POUILLY-SUR-VINGEANNE, SAINT-LEGER-TRIEY, SAINT-MAURICE-SUR-
VINGEANNE, SAINT-SAUVEUR, SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, TALMAY.

___________________________________________________________________________________________________________________

GIBIER D’EAU ET OISEAUX DE PASSAGE

ESPECES DATE D’OUVERTURE DEROGATIONS ET CONDITONS
ET DE CLOTURE SPECIFIQUES DE CHASSE

Bécasse des bois fixées par arrêté ministériel Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 8.
La chasse à la bécasse à la passe ou à la croule est interdite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autres oiseaux de passage fixées par arrêté ministériel Néant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gibier d’eau fixées par arrêté ministériel En dehors de la période de chasse allant de l’ouverture générale à la clôture

générale, les espèces de gibier d’eau ne peuvent être chassées que :
- dans les marais non asséchés ;
- sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes
d’eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à distance
maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du
droit de chasse sur celle-ci.

____________________________________________________________________________________________________________________

Article 3 : Chasse du renard
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard dans les

conditions spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article précédent.

Article 4 : Protection du gibier
Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte des bois est interdite dans tout le département.

Article 5 : Définition des jours de chasse
La chasse de l’ensemble des espèces gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout le département.

Toutefois, pendant la période d’ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier, dont le sanglier, n’est autorisée que deux jours
par semaine, ainsi que les jours fériés. Par défaut, ces deux jours sont le samedi et le dimanche.

Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle du samedi et du dimanche peuvent choisir
leurs deux jours de chasse en battue dans les autres jours de la semaine. Les demandes de dérogation doivent être établies sous forme de
déclaration sur un modèle type,  indiquant les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine, qui sont définitifs pour toute la saison
cynégétique 2006-2007. Ces déclarations doivent être adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, avant le 8 septembre
2006, à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.
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Article 6 : Limitation des heures de chasse
La chasse à tir et au vol est autorisée de jour. Le jour s’entend du

temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du
département et finit une heure après son coucher (article L.424-4 du
code de l’environnement).

Cependant, les gibiers suivants ne peuvent être chassés que
pendant les heures et selon les modalités suivantes :
- la chasse du petit gibier, des oiseaux de passage, ainsi que la
chasse en battue du grand gibier dont le sanglier, sont autorisées :
- du 17 septembre 2006 au 29 novembre 2006 : le matin à partir de
8 heures, jusqu’à l’heure de coucher du soleil au chef-lieu du départe-
ment ;
- du 30 novembre 2006 au 28 février 2007 : le matin à partir de 9
heures, jusqu’à l’heure de coucher du soleil au chef-lieu du départe-
ment.
- la chasse au gibier d’eau à la passée est autorisée à partir de 2
heures avant le lever du soleil et jusqu’à 2 heures après son coucher,
heures légales.

Article 7 : Temps de neige

La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :
- La chasse à tir du grand gibier dont le sanglier, et du renard ;
- la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réser-
voirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus
de la nappe d’eau étant seul autorisé ;
- la chasse au pigeon ramier.

Article 8 : Prélèvement maximal autorisé
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bé-

casse des bois est maintenu pour la campagne 2006-2007.

Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas
suivants :
- 30 bécasses au plus sur l’ensemble de la campagne de chasse ;
- 5 bécasses au plus par semaine civile ;
- 2 bécasses au plus par jour.

Les chasseurs concernés sont tenus de solliciter un carnet de
prélèvement personnel auprès de la fédération départementale des
chasseurs.

Ils sont porteurs de ce carnet qui est tenu à jour et doit être
présenté aux agents chargés de la police de la chasse. Le manque-
ment à ces dispositions entraîne des poursuites pénales.

Le carnet de prélèvement est retourné avant le 15 mars au prési-
dent de la fédération départementale des chasseurs.

Tout chasseur qui n’aura pas retourné son carnet de prélèvement
ne pourra pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

Article 9 : Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur

départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice départemen-
tale déléguée, le chef du service départemental de l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage, le délégué départemental de l’Office
national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie
départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police de la
chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or et affiché dans toutes les communes du
département par les soins des maires.

Le Secrétaire Général
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 179 / DDAF du 10 mai 2006  relatif à la venerie du
blaireau pour la campagne 2006-2007 dans le département

de la Côte d'Or

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

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

Vu l’article R.424-5 du Code de l’environnement ;

Arrêté du 18 mai 2006  modifiant l’arrêté du 10 février 2006
portant renouvellement du bureau de l’association foncière

de TROCHERES

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

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

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

Article 1 : M. Roger LOUET est nommé membre du bureau de l’asso-
ciation foncière de TROCHERES en remplacement de M. Marcel LOUET.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral du 10 février 2006 reste par ailleurs in-
changée.

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

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

__________________________________________________________

Vu l’avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage ;

Vu l’avis de la fédération des chasseurs ;
Considérant que les populations de blaireaux sont particulière-

ment abondantes dans le département de la Côte d’Or et que l’exercice
de la vénerie sous terre participe à la nécessaire régulation de cette
espèce ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte
d’Or, du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de la
directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé
pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2007 à la veille de
l’ouverture générale de la chasse pour la campagne 2007-2008.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et affiché dans toutes les communes de la Côte d’Or par les soins
des maires.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC VALENTIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,38 ha
sur les communes de LEVERNOIS et MEURSANGES dont 39 ares pré-
cédemment cultivés par M. CLEMENT Yvon et 4,99 ha précédemment
exploités par le GAEC DE LA BOUZAISE est ACCORDEE au GAEC
VALENTIN sous réserve de l'installation du fils de M. VALENTIN Pierre
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Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL DE CONTAUT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la cessation d'activité
de M. BIZOUARD Pierre au sein du GAEC DE CONTAUT puis la trans-
formation du GAEC en EARL DE CONTAUT au sein de laquelle M.
BIZOUARD Pierre est simplement apporteur de capitaux est ACCOR-
DEE, ce qui conduit l'EARL DE CONTAUT à mettre en valeur la superfi-
cie de 240 ha 29.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MIMEURE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL DES 50 JOURNAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création de l'EARL
DES 50 JOURNAUX est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL à mettre en
valeur la superficie de 247 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BALOT et LAIGNES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

dans un délai de 2 ans, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 228 ha 86.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de LEVERNOIS et MEURSANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC DE CHARMONT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
DE CHARMONT est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en
valeur la superficie de 370 ha 23.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
MM. les Maires de CHARREY SUR SEINE et OBTREE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL TUILLIER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation  du
GAEC TUILLIER en EARL suite au retrait de Mme TUILLIER Nicole est
ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur la superficie de
148 ha 06.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CORSAINT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL PITOIZET MACHURET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,76 ha
sur les communes de BLIGNY SUR OUCHE et LISIGNY SUR OUCHE
précédemment exploités par M. GAGNEPAIN Jean Paul est ACCORDEE
à l'EARL PITOIZET MACHURET, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur
la superficie de 129 ha 09.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BLIGNY SUR OUCHE et LISIGNY SUR OUCHE
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL GAUGEY Philippe et Didier

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,75 ha
de vignes sur les communes de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY LE
SEC précédemment exploitées par l'EARL DUFOUR Jean Pierre est
ACCORDEE à l'EARL GAUGEY Philippe et Didier, ce qui conduit l'EARL
à mettre en valeur la superficie de 29 ha 32 de vignes.
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Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC DU GIBOUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 32,82 ha
sur les communes de CHARENCEY, VERREY SOUS SALMAISE et
SALMAISE dont 28,26 ha précédemment exploités par M. MALLARD
René et 4,56 ha pour régularisation précédemment cultivés par M.
MASSENOT Claude est ACCORDEE au GAEC DU GIBOUX, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 493 ha 09.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHARENCEY, VERREY SOU SALMAISE et
SALMAISE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY LES
BEAUNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC DU MAROC

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 22,31 ha
sur les communes de BOUX SOUS SALMAISE et SALMAISE précé-
demment cultivés par M. MASSENOT Claude est ACCORDEE au GAEC
DU MAROC, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de
251 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BOUX SOUS SALMAISE et SALMAISE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC FEURTET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
FEURTET est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la
superficie de 160 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'ALLEREY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC DU MAROC

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 22,31 ha
sur les communes de BOUX SOUS SALMAISE et SALMAISE précé-
demment cultivés par M. MASSENOT Claude est ACCORDEE au GAEC
DU MAROC, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de
251 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BOUX SOUS SALMAISE et SALMAISE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC FEURTET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
FEURTET est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la
superficie de 160 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'ALLEREY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC GUILLEMAN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de M.
GUILLEMAN Michel du GAEC GUILLEMAN est ACCORDEE, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 317 ha 60.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MARCENAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
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Notification de décision du 20 janvier 2006
Mme GAGNEPAIN Chantal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 15,93 ha
sur la commune de VIC DES PRES précédemment exploités par M.
GAGNEPAIN Jean Paul est ACCORDEE à Mme GAGNEPAIN Chantal, ce
qui la conduit mettre en valeur la superficie de 100 ha 43.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VIC DES PRES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. GAILLARDIN Rémi

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 9,84 ha
sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN précédemment exploités
par M. BUYS Patrick est ACCORDEE, ce qui conduit M. GAILLARDIN
Rémi à mettre en valeur la superficie de 104 ha 92.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de DOMPIERRE EN MORVAN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. GRILLET Gilbert

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

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

----------

Notification de décision du 20 janvier 2006
GAEC JEANNIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 22,89 ha
sur la commune de CUSSY LE CHATEL précédemment exploités par M.
ROUHETTE Michel est ACCORDEE au GAEC JEANNIN, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 323 ha 96.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CUSSY LE CHATEL pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,23 ha
sur la commune de MEURSANGES précédemment exploités par le GAEC
DE LA BOUZAISE est ACCORDEE à M. GRILLET Gilbert, ce qui le con-
duit à mettre en valeur la superficie de 130 ha 90.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MEURSANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. GUILLEMARD Patrick

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,93 ha
sur la commune de CULETRE précédemment exploités par M. ROUHETTE
Michel est ACCORDEE à M. GUILLEMARD Patrick, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 162 ha 22.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CULETRE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. HUGOT PHilippe

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 26,19 ha
sur la commune de ST REMY dont 24,49 ha précédemment exploités
par l'EARL PRELAT Laurent et 1,70 ha inoccupé est ACCORDEE à M.
HUGOT PHilippe, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
141 ha 19.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de ST REMY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. LALLEMANT Jean François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 15,38 ha
de régularisation sur la commune de la ROCHE VANNEAU dont 10,46
ha précédemment exploités par M. LOUET Pierre et 4,92 ha pour modi-
fication par le registre parcellaire graphique est ACCORDEE, ce qui
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Notification de décision du 20 janvier 2006
M. LAURENT Pascal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 14,20 ha
sur les communes de DOMPIERRE EN MORVAN et MONTAGNY ST
BARTHELEMY précédemment exploités par M. BUYS Patrick est AC-
CORDEE, ce qui conduit M. LAURENT Pascal à mettre en valeur la
superficie de 148 ha 84.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de DOMPIERRE EN MORVAN et MONTIGNY ST
BARTHELEMY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. MOUILLON Laurent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 28,28 ha
pour régularisation sur les communes de BELLEFOND, RUFFEY LES
ECHIREY, ASNIERES LES DIJON et DIJON dont 14,75 ha précédemment
exploités par M. GRANJON Louis et 13,53 ha précédemment cultivés
par Mme GRANJON Marie Thérèse est ACCORDEE à M. MOUILLON
Laurent, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 166 ha 34.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BELLEFOND, RUFFEY LES ECHIREY, ASNIERES
LES DIJON et DIJON pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
SCEA BACOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation de
l'exploitation individuelle de M. BACOT Jacques en SCEA BACOT est
ACCORDEE, ce qui conduit la SCEA BACOT à mettre en valeur la su-
perficie de 191 ha 20.

conduit M. LALLEMANT Jean François à mettre en valeur la superficie
de 154 ha 04.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de LA ROCHE VANNEAU pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M.VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de ST SAUVEUR pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
SCEA DE LA FERME DE L'ABBAYE DE LA PIERRE QUI VIRE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 18,40 ha
sur la commune de ROUVRAY précédemment exploités par M. BER-
THIER Pierre est ACCORDEE à la SCEA DE LA FERME DE L'ABBAYE DE
LA PIERRE QUI VIRE, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
de 171 ha 68.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de ROUVRAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
SCEA DU DOMAINE DU CHATEAU DE PULIGNY MONTRACHET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,19 ha
de vignes sur la commune de PREMEAUX PRISSEY précédemment
exploitées par la SCI DU CLOS DE THOREY est ACCORDEE à la SCEA
DU DOMAINE DU CHATEAU DE PULIGNY MONTRACHET, ce qui la con-
duit à mettre en valeur la superficie de 22 ha 86 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de PREMEAUX PRISSEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
M. BAUDON Jean Pierre

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,82 ha
sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN précédemment exploités
par M. BUYS Patrick est ACCORDEE à M. BAUDON Jean Pierre VALEN-
TIN sous réserve de l'installation de son fils Damien dans un délai de 1
an, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 210 ha 39.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de DOMPIERRE EN MORVAN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT
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Notification de décision du 20 janvier 2006
M. CAREMENTRANT Pascal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,05 ha
sur les communes de CULETRE et LONGECOURT LES CULETRE précé-
demment exploités par M. ROUHETTE Michel est ACCORDEE à M.
CAREMENTRANT Pascal sous réserve de l'installation de son fils dans
un délai de 2 ans, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
224 ha 22.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CULETRE et LONGECOURT LES CULETRE
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 janvier 2006
EARL BUNTZ

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,53 ha
sur la commune de HAUTE ROCHE que l'EARL BUNTZ cultive depuis 6
ans par le biais d'une CMD SAFER est ACCORDEE, ce qui conduit
l'EARL BUNTZ à mettre en valeur la superficie de 94 ha 87.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er février 2006
EARL GAUGEY Philippe et Didier

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 20 janvier 2006 ci-dessus
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,75 ha
de vignes sur les communes de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY
LES BEAUNE précédemment exploitées par l'EARL DUFOUR Jean Pierre
est ACCORDEE à l'EARL GAUGEY Philippe et Didier, ce qui conduit
l'EARL à mettre en valeur la superficie de 29 ha 32 de vignes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY LES
BEAUNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 2 février 2006
EARL PERDRIER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de Mme
VILLEGER PERDRIER Liliane du GAEC PERDRIER puis la transformation
du GAEC en EARL PERDRIER est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL à
mettre en valeur la superficie de 184 ha 06.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CORGENGOUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_____________________________________________________________________

Notification de décision du 2 février 2006
SCEA DE LA GRANGE ROSOTTE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise 67,88 ha sur
les communes de BILLEY, FLAGEY LES AUXONNE, LABERGEMENT
LES AUXONNE précédemment exploités par Mlle GAY Marie Laure est
ACCORDEE, ce qui conduit la SCEA DE LA GRANGE ROSOTTE à mettre
en valeur la superficie de 173 ha 44.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'an-
cienne exploitante ainsi qu'à Messieurs les Maires de BILLEY, FLAGEY
LES AUXONNE et LABERGEMENT LES AUXONNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 9 février 2006
EARL GAUGEY Philippe et Didier

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 1er février 2006 ci-dessus
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,75 ha
de vignes sur les communes de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY
LES BEAUNE précédemment exploitées par l'EARL DUFOUR Jean Pierre
est ACCORDEE à l'EARL GAUGEY Philippe et Didier, ce qui conduit
l'EARL à mettre en valeur la superficie de 17 ha 45 de vignes et 11 ha
86 de terres.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHOREY LES BEAUNE et SAVIGNY LES
BEAUNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mai 2006

9 - 2006 - 40

Notification de décision du 9 février 2006
GAEC DES TROIS SENTIERS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 24 octobre 2005 ci-dessus
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de l'exploita-
tion de Mlle GAY Marie Laure à FLAGEY LES AUXONNE pour une
surface de 78,47 ha est ACCORDEE au GAEC DES TROIS SENTIERS,
ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 239 ha 97.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l'ancienne exploitante ainsi qu'à Messieurs les Maires de LAPERRIERE
SUR SAONE, BILLEY, FLAGEY LES AUXONNE, LABERGEMENT LES
AUXONNE et VILLERS ROTIN   pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 21 février 2006
GAEC DES 2 RIVES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
DES 2 RIVES est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur
la superficie de 542 ha 82.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHIVRES, SEURRE et JALLANGES pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
SCEA LUCOTTE Jean Marc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 14,19 ha
sur la commune de CREANCEY est ACCORDEE sous réserve d'aban-
donner les 12,10 ha sur la commune de BUSSIERE SUR OUCHE (par-
celles AD 34-35) avec la perte des 1,09 ha sur la commune de
CREANCEY (parcelle ZD 22), ce qui  conduit la SCEA LUCOTTE Jean
Marc à mettre en valeur la superficie de 309 ha 24 à compter de la
présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CREANCEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. BELIN Arnaud

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de l'exploita-
tion paternelle de M. BELIN Robert pour une surface de 36,15 ha sur les
communes de CHEUGE et JANCIGNY est ACCORDEE à M. BELIN Ar-
naud, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 144 ha 54.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHEUGE et JANCIGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. BELORGEY Noël

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour régula-
risation de 5,55 ha sur la commune de CREANCEY est ACCORDEE à M.
BELORGEY Noël, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
151 ha 63.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CREANCEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. BROCARD Laurent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 40,78 ha
sur les communes de CHAUDENAY LE CHATEAU, CHAUDENAY LA
VILLE, CRUGEY et BOUHEY dont 17,27 ha dont M. BROCARD est
propriétaire suite à une rétrocession SAFER et 23,51 ha précédem-
ment exploités par le GAEC DU BEAU SITE, est ACCORDEE à M. BRO-
CARD Laurent ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 168
ha 88.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHAUDENAY LE CHATEAU, CHAUDENAY LA
VILLE, CRUGEY et BOUHEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
M. CLAIR Claude

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 28,98 ha
sur la commune de CHATELLENOT précédemment exploités par l'EARL
DE LA GARENNE est ACCORDEE à M. CLAIR Claude, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 182 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHATELLENOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
EARL JARLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 23,72 ha
sur la commune de CHATELLENOT précédemment exploités par l'EARL
DE LA GARENNE est ACCORDEE à l'EARL JARLOT, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 223 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHATELLENOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
EARL DE LA PALOMBE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,65 ha
inexploités sur la commune de MONTMOYEN est ACCORDEE à l'EARL
DE LA PALOMBE, ce qui  conduit l'EARL à mettre en valeur la superficie
de 76 ha 70.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MONTMOYEN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
EARL Patrick SCHUMMER

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,75 ha
sur la commune d'ECHALOT précédemment exploités par Mme
MENDYCK Marie Claude est ACCORDEE à l'EARL Patrick SCHUMMER,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 126 ha 17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'ECHALOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
SCEA FOURNIER Jean et Marie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'agrément de M. FOUR-
NIER Sylvain et de M. MIGNARD Hervé au sein de la SCEA FOURNIER
Jean et Marie est ACCORDEE temporairement pour un an sous réserve
de l'installation de M. FOURNIER Sylvain, ce qui  conduit la SCEA à
mettre en valeur la superficie de 153 ha 23.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BLAISY HAUT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
EARL LECHENAULT Yves

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,85 ha
sur la commune d'AUXANT précédemment exploités par M. LHOMME
André est ACCORDEE à l'EARL LECHENAULT Yves, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 146 ha 42.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'AUXANT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
EARL Roland MAIRE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,45 ha
sur la commune de CHAUME ET COURCHAMP précédemment exploités
par M. MOQUELET Robert est ACCORDEE à l'EARL Roland MAIRE, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 203 ha 63.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHAUME ET COURCHAMP pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC BENOIST JP ET JP

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 19,30 ha
sur les communes de TORCY POULIGNY et CORROMBLES précédem-
ment exploités par M. DEVRY Bernard est ACCORDEE au GAEC BENOIST
JP ET JP, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 241 ha 12.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de TORCY POULIGNY et CORROMBLES pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC BOUTEILLEY-LORET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,43 ha
sur la commune de LEVERNOIS précédemment exploités par Mme
GIBOULOT Danielle est ACCORDEE au GAEC BOUTEILLEY-LORET, ce
qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 170 ha 06.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de LEVERNOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DE LA BOUZAISE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de M. BAILLY
André du GAEC DE LA BOUZAISE est ACCORDEE, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 144 ha 16.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.
BAILLY André ainsi qu'à Monsieur le Maire de MEURSANGES  pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DE L'ABBAYOTTE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 19,13 ha
sur  les communes de MAGNY SUR TILLE et CHEVIGNY ST SAUVEUR,
dont 6,50 ha précédemment exploités par M. POTINET Marcel, 2,84 ha
précédemment cultivés par M. GUENIFFEY Jean Pierre, 8,32 ha précé-
demment exploités par M. BARBE, 1,47 ha pour réajustement de sur-
face et la cessation d'exploitation de 3,78 ha de surface est ACCOR-
DEE au GAEC DE L'ABBAYOTTE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 209 ha 35.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de MAGNY SUR TILLE et CHEVIGNY ST SAU-
VEUR pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DE ST BARTHELEMY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 32,86 ha
sur les communes de DOMPIERRE EN MORVAN et AISY SOUS THIL,
dont 30,86 ha précédemment exploités par M. DEVRY Bernard et 2 ha
précédemment cultivés par M. THIBERT Jean est ACCORDEE au GAEC
DE ST BARTHELEMY, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 304 ha 46.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de DOMPIERRE EN MORVAN et AISY SOUS THIL
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DES CRETS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,58 ha
sur les communes de MAGNY SUR TILLE et FAUVERNEY précédem-
ment exploités par M. BARBE François est ACCORDEE au GAEC DES
CRETS, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 182 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
MM. les Maires de MAGNY SUR TILLE et FAUVERNEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DESPLANTES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
avec l'entrée de M. DESPLANTES Fabrice qui s'installe ainsi que celle
de Mme DESPLANTES Marie Madeleine et la reprise de 10,04 ha sur les
communes de MILLERY et BIERRE LES SEMUR précédemment exploi-
tés par M. DESPLANTES Daniel est ACCORDEE, ce qui  conduit le GAEC
à mettre en valeur la superficie de 231 ha 69.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BEUREY BAUGUAY, MILLERY et BIERRE LES
SEMUR pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DU MONTCEAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 16,14 ha
sur les communes d'EPOISSES et TOUTRY précédemment exploités
par Mme VERRIER Géraldine est ACCORDEE au GAEC DU MONTCEAU,
ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 365 ha 41.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires d'EPOISSES et TOUTRY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DU PRE D'AMONT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 15,54 ha
sur les communes de GENLIS, MAGNY SUR TILLE et VARANGES pré-
cédemment exploités par M. POTINET Marcel est ACCORDEE au GAEC
DU PRE D'AMONT, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
472 ha 17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de GENLIS, MAGNY SUR TILLE et VARANGES
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC DU PUITS PERDU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 83,10
ares sur la commune de LUX précédemment exploités par Mme LECURET
Renée est ACCORDEE au GAEC DU PUITS PERDU, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 251 ha 58.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'IS SUR TILLE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC GRAND VIE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant de 1,86 ha sur la
commune de VIELVERGE précédemment exploités par Mme PERDRISET
Marie Laure est ACCORDEE au GAEC GRAND VIE, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 179 ha 84.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VIELVERGE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC GUENEAU Alain et Nicolas

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 32,86 ha
sur la commune de TORCY POULIGNY précédemment exploités par M.
DEVRY Bernard est ACCORDEE au GAEC GUENEAU Alain et Nicolas,
ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 278 ha 53.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de TORCY POULIGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC GUENEAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 16,78 ha
sur les communes de DOMPIERRE EN MORVAN et LA ROCHE EN
BRESNIL précédemment exploités par M. DEVRY Bernard est ACCOR-
DEE au GAEC GUENEAU, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 243 ha 22.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de DOMPIERRE EN MORVAN et LA ROCHE EN
BRESNIL pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC LELONG

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
LELONG avec l'installation de Ludovic fils de M. et Mme LELONG et la
reprise de 18,52 ha sur la commune de ST PIERRE EN VAUX, dont  8,02
ha pour régularisation  et 10,50 ha précédemment exploitées par M.
GUYON André est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC LELONG à
mettre en valeur la superficie de 203 ha 90.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHAMPIGNOLLES et ST PIERRE EN VAUX
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC MASSON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour régula-
risation de 7,90 ha sur la commune de BEURIZOT que le GAEC MAS-
SON exploite depuis le printemps 2005 est ACCORDEE, ce qui conduit
le GAEC à mettre en valeur la superficie de 273 ha 49.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BEURIZOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. GIRARD Jean Marc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 18,47 ha
sur les communes de CHATELLENOT et ESSEY précédemment exploi-
tés par l'EARL DE LA GARENNE est ACCORDEE à M. GIRARD Jean
Marc, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 139 ha 52.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHATELLENOT et ESSEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. KUSZ Emmanuel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'installation de M. KUSZ
Emmanuel avec la reprise de 10,83 ha de vignes sur les communes de
VOLNAY, SAVIGNY LES BEAUNE, ST ROMAIN, MELOISEY, NANTOUX
et POMMARD précédemment exploitées par l'EARL GUILLEMARD
HERMARY est ACCORDEE, ce qui conduit M. KUSZ Emmanuel à mettre
en valeur la superficie de 10 ha 83 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de VOLNAY, SAVIGNY LES BEAUNE, ST RO-
MAIN, MELOISEY, NANTOUX et POMMARD pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
M. LUCOTTE Gérard

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,05 ha
sur la commune de CHATELLENOT précédemment exploités par l'EARL
DE LA GARENNE est ACCORDEE à M. LUCOTTE Gérard, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 199 ha 30.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHATELLENOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
Mme MERCEY Nicole

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,15 ha
sur la commune de BELLENOT/POUILLY précédemment exploités par
M. MERCEY Xavier est ACCORDEE à Mme MERCEY Nicole, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 1 ha 15.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BELLENOT/POUILLY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. POILLOT Benoît

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour régula-
risation de 21,92 ha sur les communes de CLAMEREY et BRAUX est
ACCORDEE à M. POILLOT Benoît, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 159 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CLAMEREY et BRAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
SCE SOCIETE D'EXPLOITATION AGRO-VITICOLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,66 ares
de vignes sur la commune de SAVIGNY LES BEAUNE précédemment
exploitées par M. MATHIEU Raymond est ACCORDEE à la SCE SOCIETE
D'EXPLOITATION AGRO-VITICOLE, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 17ha 85 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de SAVIGNY LES BEAUNE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
SCEA BIDOT GUENY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 64,35 ha
sur les communes de SAVIGNY LES BEAUNE et BESSEY EN CHAUME
précédemment exploités par M. LHOMME André est ACCORDEE à la
SCEA BIDOT GUENY, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
de 174 ha 51.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de SAVIGNY LES BEAUNE et BESSEY EN
CHAUME  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
M. TAINTURIER Pierre Marie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'installation progres-
sive de M. TAINTURIER Pierre Marie en sollicitant la reprise de 5,07 ha
sur la commune de CHATELLENOT précédemment exploités par l'EARL
DE LA GARENNE est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 5 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHATELLENOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 1er mars 2006
EARL DES VARENNES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 22,56 ha
sur les communes de ST SYMPHORIEN SUR SAONE, MAGNY LES
AUBIGNY et CUISEREY est ACCORDEE sous réserve de l'installation
de la fille de M. et Mme VACHET dans un délai de 2 ans, ce qui  conduit
l'EARL DES VARENNES à mettre en valeur la superficie de 205 ha 79.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu'à Messieurs les Maires de ST SYMPHORIEN SUR
SAONE, MAGNY LES AUBIGNY et CUISEREY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
EARL 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,

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait au sein du
GAEC PARIS Michel et Yannick de Mme PARIS Thérèse qui conserve
une partie de ses parts sociales, puis la transformation du GAEC en
EARL PARIS est ACCORDEE sous réserve de l'embauche d'un salarié
à mi-temps, ce qui conduit l'EARL PARIS à mettre en valeur la superficie
de 189 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de RUFFEY LES ECHIREY  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er mars 2006
GAEC BUDLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,67 ha
sur la commune de MONTLAY EN AUXOIS précédemment exploités par
Mme PICARD Marie Françoise est ACCORDEE sous réserve de céder
les 9,90 ha sur la commune de MONTLAY EN AUXOIS (parcelles ZE 31-
32-33-34) au 1er janvier 2007 et les 2,48 ha sur cette même commune
(parcelle ZH 3) au 1er janvier 2008, ce qui  conduit le GAEC à mettre en
valeur la superficie de :

- 229 ha 98 à compter de la présente décision puis,
      - 220 ha 08 au 1er janvier 2007 et
      - 217 ha 60 au 1er janvier 2008.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MONTLAY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 1er mars 2006
M. BAUMONT Damien

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,86 ha
sur la commune de GENLIS précédemment exploités par M. POTINET
Marcel est ACCORDEE à M. BAUMONT Damien, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 54 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de GENLIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 2 mars 2006
M. SEILLER Stéphane

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de l'exploi-
tation paternelle de M. SEILLER Guy à VERDONNET pour une surface
de 97,13 ha est ACCORDEE à M. SEILLER Stéphane, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 193 ha 67.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de VERDONNET et JULLY (89)  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 6 mars 2006
M. DUTHU Robert

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de la reprise
de 13,89 ha sur la commune de ST MARTIN DU MONT précédemment
exploités par M. DRIOTON Alain est ACCORDEE sous réserve de l'ins-
tallation du fils de M. DUTHU Robert dans un délai de 3 ans et de céder
les 2,64 ha sur la commune de FRE NOIS (parcelle ZC 47) immédiate-
ment et les 1,83 ha sur les communes de LAMARGELLE (parcelle ZB
18) et ST MARTIN DU MONT (ZW 65) après les récoltes 2006, ce qui
conduit M. DUTHU Robert à mettre en valeur la superficie de :

 - 235 ha 18 à compter de la présente décision puis,
 - 233 ha 35  après les récoltes 2006.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de ST MARTIN DU MONT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 13 mars 2006
M. DUTHU Robert (Modification)

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 06 mars 2006 ci-dessus men-
tionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de la reprise
de 13,89 ha sur la commune de ST MARTIN DU MONT précédemment
exploités par M. DRIOTON Alain est ACCORDEE sous réserve de l'ins-
tallation du fils de M. DUTHU Robert dans un délai de 3 ans et de céder
les 2,64 ha sur la commune de FRENOIS (parcelle ZC 47) immédiate-
ment et les 1,83 ha sur les communes de LAMARGELLE (parcelle ZB
18) et ST MARTIN DU MONT (ZW 65) après les récoltes 2006, ce qui
conduit M. DUTHU Robert à mettre en valeur la superficie de :

 - 245 ha 18 à compter de la présente décision puis,
 - 243 ha 35  après les récoltes 2006.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de ST MARTIN DU MONT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 20 mars 2006
GAEC PERDERISET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant  le retrait de M.
PERDERISET Jean Claude du GAEC PERDERISET est ACCORDEE, ce
qui conduit le GAEC PERDERISET à mettre en valeur la superficie de
218 ha 67.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de SAULX LE DUC  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. VERNE Pascal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 19,90 ha
sur la commune de SAVILLY précédemment exploités Mme SIVRY
Ursula est ACCORDEE à M. VERNE Pascal, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 140 ha 40.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de SAVILLY pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 24 mars 2006
M. MULLER Gaston

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,31 ha
sur les communes de COLLONGES LES PREMIERES (parcelles : ZD
127-128-141-142) et SOIRANS (parcelle : ZB 58)  précédemment ex-
ploités par M. POIVRE Jacques est REFUSEE à M. MULLER Gaston.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien
exploitant ainsi qu'à Messieurs les Maires de COLLONGES LES PRE-
MIERES et SOIRANS  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. BLIN Sébastien

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 27,08 ha
sur les communes d'AUXANT, MERCEUIL, MONTAGNY LES BEAUNE,
GEANGES (71) et ST LOUP DE SALLE (71) soit 10,74 ha situés sur le
département de la Saône et Loire, dont 9,60 ha précédemment exploi-
tés par M. LHOMME André et 17,48 ha précédemment exploités par M.
BLIN Daniel est ACCORDEE à M. BLIN Sébastien, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 27 ha 08.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires d'AUXANT, MERCEUIL, MONTAGNY LES BEAUNE,
GEANGES (71) et ST LOUP DE SALLES (71)  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. BOUDROT Pierre

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,67 ha
sur la commune de BEAUMONT SUR VINGEANNE précédemment ex-
ploités Mme LEGROS Monique est ACCORDEE à M. BOUDROT Pierre,
ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 125 ha 32.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BEAUMONT SUR VINGEANNE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 24 mars 2006
EARL BEURTON MANIERE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour régula-
risation de 2,86 ha sur la commune de CENSEREY précédemment ex-
ploités Mme SIVRY Ursula est ACCORDEE à l'EARL BEURTON MA-
NIERE, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur la superficie de 252 ha
61.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CENSEREY pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
EARL BLIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'entrée de M. BLIN
Cyril au sein de l'EARL BLIN avec l'apport de son exploitation indivi-
duelle de 72,59 ha et la reprise de 3,30 ha de friches sur la commune
de LEVERNOIS est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL BLIN à mettre en
valeur la superficie de 222 ha 81.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de LEVERNOIS  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
EARL BOUDROT François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,67 ha
sur les communes de BEAUMONT SUR VINGEANNE et BLAGNY SUR
VINGEANNE précédemment exploités Mme LEGROS Monique est AC-
CORDEE à l'EARL BOUDROT François, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 109 ha 43.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BEAUMONT SUR VINGEANNE et BLAGNY
SUR VINGEANNE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
EARL CONFURON COTETIDOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 67,16
ares de vignes et 34,05 ares de terres à vignes soit un total de 1,01 ha
sur les communes de POMMARD et MEURSAULT, dont 34 ares précé-
demment cultivées par la SCE PARIGOT Père et Fils, 38 ares précédem-
ment cultivées par M. MONTCHARMONT Jean Pierre et 29 ares précé-
demment cultivées par M. ROSSIGNOL Roger est ACCORDEE à l'EARL
CONFURON COTETIDOT, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur la
superficie de 12 ha 43 de vignes et 34 a 05 de terres à vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de POMMARD et MEURSAULT  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
EARL DES ARDELONS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,96 ha
inexploités sur la commune de CLAMEREY est ACCORDEE à l'EARL
DES ARDELONS, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur la superficie
de 112 ha 18.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CLAMEREY  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
EARL LAFONTAINE Albert

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 19,65 ha
sur les communes de BEAUMONT SUR VINGEANNE et BLAGNY SUR
VINGEANNE précédemment exploités Mme LEGROS Monique est AC-
CORDEE à l'EARL LAFONTAINE Albert, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 126 ha 38.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de BEAUMONT SUR VINGEANNE et BLAGNY
SUR VINGEANNE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
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Notification de décision du 24 mars 2006
EARL NOBS Gilbert

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,59 ha
sur la commune de CHIVRES précédemment exploités par M. MARGEON
Pierre est ACCORDEE à l'EARL NOBS Gilbert, ce qui conduit l'EARL à
mettre en valeur la superficie de 140 ha 28.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHIVRES  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC BENOIST JP et JP

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,17 ha
sur la commune de TORCY POULIGNY précédemment exploités par M.
CHARLUT Robert est ACCORDEE au GAEC BENOIST JP et JP, ce qui
conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 247 ha 29.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de TORCY POULIGNY  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC BOCCARD

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,17 ha
sur la commune d'AUXANT précédemment exploités par M. LHOMME
André est ACCORDEE au GAEC BOCCARD, ce qui le conduit à mettre
en valeur la superficie de 134 ha 81.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'AUXANT pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC DE JUILLY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'entrée de Mlle GREY
Corinne qui s'installe au sein du GAEC DE JUILLY est ACCORDEE, ce
qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 206 ha 35.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MINOT  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
____________________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC DE SOUS LA VELLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 33,80 ha
sur les communes de CHATELLENOT et ARCONCEY précédemment
exploités par l'EARL DE LA GARENNE est ACCORDEE au GAEC DE
SOUS LA VELLE, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
238 ha 08.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de CHATELLENOT et ARCONCEY  pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC DESCHAMPS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 16,50 ha
sur la commune de GRANCEY LE CHATEAU précédemment exploités
par l'EARL DE JEU est ACCORDEE au GAEC DESCHAMPS, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 220 ha 78.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de GRANCEY LE CHATEAU  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC DU GUE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 38 ares
sur la commune de CHEVIGNY EN VALIERE que le GAEC DU GUE
cultive en vente d'herbes pour le locataire M. BUGAUD Marc est AC-
CORDEE, ce qui conduit le GAEC DU GUE à mettre en valeur la super-
ficie de 303 ha 79.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHEVIGNY EN VALIERE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC DU PETIT LAVOIR

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la création du GAEC
DU LAVOIR sur une surface de 300,47 ha par la fusion du GAEC DU
PETIT LAVOIR avec l'EARL OLLIN Claude est ACCORDEE, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 300 ha 47.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de SAINTE COLOMBE SUR SEINE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC FERROUX Frères

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 20,39 ha
sur les communes de SAVILLY et VILLIERS EN MORVAN précédem-
ment exploités Mme SIVRY Ursula est ACCORDEE au GAEC FERROUX
Frères, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 329
ha 82.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de SAVILLY et VILLIERS EN MORVAN pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
GAEC GAUDRY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour régula-
risation de 35,45 ha sur les communes de MARCHESEUIL, BARD LE
REGULIER et DIANCEY, dont 7,28 ha précédemment cultivées par Mme
GAUDRY Andrée, 17,62 ha précédemment exploités par M. POTHIER
Auguste et 10,55 ha précédemment exploités par M. GOSSOT Marc
est ACCORDEE au GAEC GAUDRY, ce qui conduit le GAEC à mettre en
valeur la superficie de 217 ha 11.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de MARCHESEUIL, BARD LE REGULIER et
DIANCEY  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_____________________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. GOULIER Patrice

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 18,91 ha
sur les communes de JOURS EN VAUX et IVRY EN MONTAGNE précé-
demment exploités par M. GUYON André est ACCORDEE à M. GOULIER
Patrice, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 167 ha 73.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de JOURS EN VAUX et IVRY EN MONTAGNE pour
affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. LAVIER Jean Noël

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,68 ha
sur la commune de JOURS EN VAUX précédemment exploités par M.
GUYON André est ACCORDEE à M. LAVIER Jean Noël, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 145 ha 86.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de JOURS EN VAUX pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 24 mars 2006
M. LENZ Christopher

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 20,35 ha
sur la commune de GRANCEY LE CHATEAU (parcelles ZL 28-30-33-
35)  précédemment exploités par l'EARL DE JEU est ACCORDEE à M.
LENZ Christopher, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
81 ha 95.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien
exploitant ainsi qu'à Monsieur le Maire de GRANCEY LE CHATEAU
pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. MARTIN Vincent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,90 ha
sur la commune de CHAMPEAU EN MORVAN dont 87,45 ares précé-
demment exploités par M. PUECH Daniel et 1,03 ha de friches est
ACCORDEE à M. MARTIN Vincent, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 192 ha 45.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHAMPEAU EN MORVAN  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. MOIRON Etienne

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,36 ha
inexploités sur la commune de BIERRE LES SEMUR est ACCORDEE à M.
MOIRON Etienne, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
147 ha 66.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BIERRE LES SEMUR  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. PILLOT Jean Marc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,46 ha
sur la commune de CHAMPIGNOLLES précédemment exploités par M.
GUYON André est ACCORDEE à M. PILLOT Jean Marc, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 158 ha 47.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de CHAMPIGNOLLES  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. ROLLAND Jean Daniel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,56 ha
sur la commune de BEURIZOT précédemment exploités par M.
ROSSELIN Pierre Jean est ACCORDEE, ce qui conduit M. ROLLAND
Jean Daniel à mettre en valeur la superficie de 246 ha 06.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Monsieur le Maire de BEURIZOT  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 mars 2006
M. VERNE Guy

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,77 ha
sur les communes de SAVILLY et VILLIERS EN MORVAN précédem-
ment exploités Mme SIVRY Ursula est ACCORDEE à M. VERNE Guy, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 96 ha 58.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de SAVILLY et VILLIERS EN MORVAN pour affi-
chage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 24 mars 2006
EARL DE LA BORDE MARTENNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 9,62 ha
sur la commune de LOSNE cultivés par Mme BERGER Marie Jeanne est
REFUSEE à l'EARL DE LA BORDE MARTENNE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'exploi-
tante en place ainsi qu'à Monsieur le Maire de LOSNE  pour affichage.

La Directrice Départementale Déléguée,
Gabrielle FOURNIER

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 29 mars 2006
GAEC DU MEIX COULLENOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 2,48 ha
dont 1,17 ha sur la commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE précé-
demment exploités par M. CLEMENT Yvon et 1,31 ha sur la commune de
DEMIGNY précédemment entretenus par son propriétaire M. MORIN
Paul est ACCORDEE au GAEC DU MEIX COULLENOT, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 311 ha 38.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu'à
Messieurs les Maires de SAINTE MARIE LA BLANCHE et DEMIGNY (71)
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l'Article R 102.... dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________________________

Arrêté n° 194/DDAF du 29 mai 2006 relatif à la composition de
la Commission Départementale d’Orientation de

l’Agriculture

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

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

VU le code rural livre III, notamment les articles L.313-1 et D313-1
à D313-12 ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 2001 relatif à la représentation
des organisations syndicales d’exploitants agricoles  au sein de cer-
tains organismes ou commissions ;

VU les propositions des organismes consultés ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la

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

A R R E T E

Article 1 : La commission départementale d’orientation de l’agriculture
instituée par l’article L.313-1 du Code Rural est composée comme suit
pour le département de la Côte d’Or :

- Le Préfet ou son représentant, président ;

- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;
- Le président du Conseil Général ou son représentant ;
- Un président d’ Etablissement Public de Coopération Inter-commu-
nale ;

Titulaire : M. SAUVADET François, Maison du canton
13 rue de l’Hôtel de Ville - 21350 VITTEAUX

Suppléants : M. POILLOT Pierre, Place de la Fontaine
21430 LIERNAIS
M. BLANC Michel, 2 rue de la Mairie
21190 BRETIGNY LES NORGES

- Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son repré-
sentant ;
- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

- Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des
sociétés coopératives agricoles :

Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique,
21330 NESLE ET MASSOULT

Suppléants : M. PENNING Pierre, Hierce - 21290 MONTMOYEN
Mme MARECHAL Catherine,
21200  BLIGNY LES BEAUNE

Titulaire : M. FLEURY Jean-Pierre,
21210 SAINT-MARTIN DE LA MER

Suppléants : M. CHOLET Jean-François,
21190 CORCELLES-LES-ARTS
Mme FEVRE Anne - 21500 ERINGES

au titre des coopératives agricoles :

Titulaire : M. BROCHOT Gérard, Cenfosse - 21430 LIERNAIS

Suppléants : M. LEPRETRE Vincent, 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
M. MATRAT François, 21400 PRUSLY SUR OURCE

- Le président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son repré-
sentant ;

- Deux représentants des activités de transformation des produits de
l’agriculture :

dont un représentant au titre des entreprises agroalimentaires
non coopératives :

Titulaire : M. GAUGRY Sylvain, 21220 BROCHON

Suppléants : M. GENET Etienne, 21110 AISEREY
M. CINIER Pierre, 4 bd Beauregard - 21600 LONGVIC

et un représentant au titre des coopératives :

Titulaire : M. RAILLARD Roger, 1 rue des Ursulines
21610 MONTIGNY SUR VINGEANNE

Suppléants : M. GAMBINO Franck, Saint Cassien,
21350 MASSINGY LES VITTEAUX
M. JOLIET Alain - 21110 TART L’ABBAYE

- Huit représentants des organisations syndicales d’exploitants agri-
coles à vocation générale :

trois représentants de la Fédération Départementale des Syndi-
cats d’Exploitants Agricoles :

Titulaire : M. BONNARDOT Emmanuel,
33, Grande Rue  -  21250 BONNENCONTRE

Suppléants : M. MASSON Denis - 21390 NORMIER
M. FROT Marc, Laperrière  - 21450 POISEUL LA VILLE
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Titulaire : M. EHRET Bernard, 21510 DUESME

Suppléants : M. PAUTET Alain, 1 rue de la Liotte
21110 ROUVRES EN PLAINE
M. GUYON Dominique,
21320 ROUVRES SOUS MEILLY

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard, BP 52  -  21210 SAULIEU

Suppléants M. LAMIRAL Arnaud,
Ferme de La Moloise - 21510 MINOT
M. BESANCON Thierry, Place de l’Eglise
21120 AVELANGES

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaire : M. MICHAUD Nicolas,
Ferme de Tontenant  -  21250 PAGNY LE CHATEAU

Suppléants : M. VIEILLARD Aurélien,
69, rue de l’église  -  21820 LABERGEMENT LES SEURRE
M. BACHOTET Alexandre, 78 Av. de la Gare
Clos de l’Arche - 21220 GEVREY CHAMBERTIN

Titulaire : M. GENIN Fabrice, Bat E9 - Résidence les Crais
 21380 ASNIERES LES DIJON

Suppléants : M. LALLEMANT Jean François,
21350 ARNAY SOUS VITTEAUX
Mme MERCIER Stéphanie,
13 rue du Moulin - 21270 PERRIGNY SUR L’OGNON

deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard,
21120 PICHANGES

Suppléants : M. ROUSSIN Louis,
21350 DAMPIERRE EN MONTAGNE
M. BECRELLE Michel, 21390 BRAUX

Titulaire : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier,
9 rue de l’église - 21460 MONTBERTHAULT

Suppléants : M.THIBERT Jean Luc, 21320 CHAZILLY
Mme MAUGEY Louisette, 21320 BLANCEY

un représentant de la Confédération Paysanne :

Titulaire : M. GAUJARD Jérôme, 21400 CHEMIN d’AISEY

Suppléants : M. PERREAU Denis, La Combe Ernobleine
21150 FROLOIS
M. BAUDRY Jean-Luc, 21330 NESLE ET MASSOULT

- Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus
représentative

Suppléant : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire : M. MICHETTI Alain, Hypermarché LECLERC NORD
21000 SAINT APOLLINAIRE

Suppléants : M. POINSOT Gilles, Intermarché "3 Forgerons"
21000 DIJON
M. RICHARD Jérôme , CORA
21160 PERRIGNY LES DIJON

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :

Titulaire : M. MILLERON Patrick, 6bis rue Jean Jaurès
21110 GENLIS

Suppléants : M. TOURDIAS Guy, 98 bd des Clomiers
21240 TALANT
Mme BAROILLER Marylène, 10 place Notre Dame
21140 SEMUR EN AUXOIS

- Un représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire : M. REGNIER Guy, 21210 VILLARGOIX

Suppléants : Mme GERBET Chantal,
21310 BLAGNY SUR VINGEANNE
M. DENIS Roland, Chemin des Vignes Blanches
21420 PERNAND VERGELESSES

- Un représentant des fermiers-métayers :

Titulaire : M. COUCHENEY Rémy, 21500 PLANAY

Suppléants : M. SCHWICK Pierre, 6 rue de la Halle
21570 RIEL LES EAUX
M. PREVOTAT Bruno, 12 Grande Rue
21690 BOUX SOUS SALMAISE

- Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire : M. HOFFMANN Gérard, 21510 ECHALOT

Suppléants : M. ROSSIN Nicolas, Rente Rouge
21490 VAROIS ET CHAIGNOT
M. COUTENET Jean, 17 rue Pasteur - 21800 QUETIGNY

- Un représentant de la propriété forestière :

Titulaire : M. PELISSONNIER Marc, Le Fouloy
21410 PONT DE PANY

Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul, 13 route de Dijon
21490 NORGES LA VILLE
M. de GIRVAL Bernard, 21410 FLEUREY SUR OUCHE

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de
l’environnement :

dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques :

Titulaire : M. GRUER Eric, 25 rue Courtépée - 21000 DIJON

Suppléants : M. DEULVOT Nicolas, 93 Avenue de la gare
21220 GEVREY CHAMBERTIN
M. LAUTON Jean Marie, 10 rue des Croichottes
21110 SOIRANS

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de
la Côte d’Or :

Titulaire : M. COUTURIER Michel, Place de l’Eglise
21270 DRAMBON

Suppléants : M. SANZ Jean Philippe, 21130 VILLERS LES POTS
M. HENNEQUIN Gabriel, 22 rue Haute
21270 HEUILLEY SUR SAONE

- Un représentant de l’artisanat :

Titulaire : M. MORTIER Michel, 21430 CENSEREY

Suppléants : M. Raymond CAILLOT, 21390 NAN SOUS THIL
M. BOIRIN Jean-Claude, 21270 TALMAY

- Un représentant des consommateurs :

Titulaire : M. CAMBILLARD Jean, 21121 FONTAINE LES DIJON

Suppléants : M. BARTALSKI Jean-Marie,
21160 MARSANNAY LA COTE
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M. POUETTE Jacques
21220 GEVREY CHAMBERTIN

- Deux personnes qualifiées :

dont, au titre de la SAFER :
Titulaire : M. JAVOT Henri, Ferme de Champlevé

21850 SAINT APOLLINAIRE

Suppléants : M. MASSON Denis, 21390 NORMIER
M. PEPIN Jérôme, 21700 GERLAND

et, au titre du Comité de la Viticulture de Côte d’Or :
Titulaire : M. BERTHAUT Denis, 21220 FIXIN

Suppléants : M. BEAUMONT Thierry, 21220 MOREY SAINT DENIS
M. GUILLEMARD Robert, 21190 MELOISEY

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :

- le président de l’ADASEA de Côte d’Or ou son représentant,
- le président du Centre d’Economie Rurale de Côte d’Or ou son repré-
sentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son repré-
sentant,
- le directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne ou
son représentant.

En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à
siéger à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3 : Le secrétariat de la commission sera assuré par la direction
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.

Article 4 : Les arrêtés préfectoraux n° 565 du 14 novembre 2002, n°
271 du 26 mai 2003, n° 32 du 9 février 2004, n° 400 du 24 août 2004, n°
224 du 20 mai 2005 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à DIJON, le 29 mai 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté n° 195/ DDAF du 29 mai 2006 relatif à l’application du
plan de chasse dans le département de la Côte d’Or pour la

campagne cynégétique 2006 - 2007

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

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

Vu les articles L.420-3, L.425-6 à L.425-13, R.425-1 à R.425-13
du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre
du plan de chasse ;

Vu l’avis de la commission départementale des dégâts de gibier et
des plans de chasse du grand gibier réunie le 15 mai 2006 ;

Vu l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
et de la directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la
forêt ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Règles générales d’exécution du plan de chasse

Chaque titulaire du droit de chasse exécute le plan de chasse
individuel qui lui est attribué et notifié chaque année par arrêté préfec-
toral.

Le tir des grands cervidés n’est autorisé qu’au bois et au débuché,
au voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces boisés
traqués sur les terrains pour lesquels le tireur dispose du droit de
chasse ou d’une autorisation de chasser.

La chasse du chevreuil et du sanglier est autorisée sur l’ensemble
du territoire retenu pour l’attribution individuelle de plan de chasse.

Tout animal tué en application du présent arrêté est, préalablement
à tout transport et sur le lieu même de sa capture, muni à la patte
arrière, entre l’os et le tendon, du dispositif de marquage réglementaire.
Le bracelet de marquage doit être apposé de manière définitive par
enclenchement du clip de fermeture et est immédiatement daté par
enlèvement des encoches correspondant au jour et au mois considé-
rés.

Dans le cas où le titulaire d’un plan de chasse partage un animal,
les morceaux ne peuvent être transportés qu’accompagnés chacun
d’une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsa-
bilité.

Tout animal ou partie d’animal destiné à la naturalisation doit être
accompagné du dispositif de marquage ou de l’attestation jusqu’à l’achè-
vement de la naturalisation.

Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire est tenu
d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un imprimé
de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y avoir
consigné précisément les renseignements demandés.

Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’im-
primé de constat de tir peut être sanctionné par une réduction de
l’attribution de l’année n+1.

En ce qui concerne les constats de tir pour l’espèce cerf, la fédé-
ration est chargée de répartir les différents exemplaires de la liasse
entre l’office national de la chasse et de la faune sauvage et l’office
national des forêts.

Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte, dans les dix
jours suivant la clôture de la chasse, de l’exécution de son plan à la
direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 2 : Plan de chasse qualitatif du cerf élaphe

Le plan de chasse qualitatif du Cerf élaphe est reconduit pour la
campagne 2006-2007.

Les distinctions de sexe, d’âge et de trophée, utilisées dans les
arrêtés fixant les plans de chasse individuels et dont les dispositifs de
marquage font mention, sont les suivantes :

· CE-M-C pour les cerfs mâles de plus d’un an, sans distinction de
trophée, réservé à la vénerie

· CE-M-C2 pour les cerfs mâles de plus d’un an portant au moins 9
pointes sur l’ensemble des deux merrains, chaque pointe mesurant au
moins 5 centimètres,

· CE-M-C1 pour tous les autres cerfs mâles de plus d’un an,
· CE-F pour les biches adultes de plus d’un an,
· CE-I-JC pour les jeunes, mâles ou femelles, de moins d’un an.

Les bracelets de marquage CE-M-C, CE-M-C1, CE-M-C2 et CE-F
sont apposés exclusivement sur des animaux adultes de plus d’un an.
Toutefois, les responsables bénéficient de la possibilité d’apposer ce
type de bracelets sur un jeune animal, mâle ou femelle de moins d’un
an, en cas d’erreur de prélèvement. Cette régularisation est possible
sur un seul animal pour une attribution globale comprise entre 1 et 5
bracelets, et sur deux animaux si l’attribution globale est supérieure à
6 bracelets.

En cas d’erreur de tir, un bracelet de cerf mâle peut être apposé
sur une biche, sous réserve d’avoir prévenu un agent assermenté.

L’utilisation d’un bracelet CE-M-C1 sur un animal CE-M-C2 portant
moins de 13 cors sur l’ensemble des deux merrains ne constitue pas
une infraction au plan de chasse mais fera l’objet d’une rectification de
l’attribution de l’année n+1. Le prélèvement, à la place d’un CE-M-C1,
d’un animal CE-M-C2, portant 13 cors et plus sur l’ensemble des deux
merrains, constitue une infraction aux prescriptions du plan de chasse
et sera poursuivi comme tel, entraînant la rédaction d’un procès verbal
et la saisie de l’animal et de son trophée.

Les bracelets de marquage CE-M-C2 peuvent être utilisés sur des
animaux correspondant à la catégorie CE-M-C1.
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Article 3 : Pénalité pour non respect des règles d’utilisation des
bracelets

Sous réserve des dispositions de l’article 2, toute utilisation d’un
bracelet quel qu’il soit sur un animal d’âge et de sexe non correspon-
dants est une infraction au plan de chasse et ne donnera par consé-
quent pas lieu à remplacement.

Tout procès-verbal pour dépassement du plan de chasse en-
traîne pour la campagne suivante une diminution de l’attribution à con-
currence du même nombre d’animaux de l’espèce et de la catégorie
concernées afin de compenser ce dépassement sur le territoire.

Article 4 : Exposition des trophées

Afin de permettre d’étudier l’état physiologique et sanitaire ainsi
que l’évolution qualitative du cheptel «grands cervidés», tout titulaire
d’un plan de chasse qui a fait tuer un cerf mâle de plus d’un an doit
présenter le trophée de l’animal (bois), accompagné d’une demi-
machoire inférieure, à l’exposition annuelle des trophées, organisée
par la fédération départementale des chasseurs. Les trophées et demi-
machoires inférieures doivent être fournis à la fédération départemen-
tale des chasseurs 8 jours au moins avant la date de l’inauguration de
cette manifestation.

L’exposition des trophées est organisée et préparée par le ser-
vice technique de la fédération départementale des chasseurs. A cette
occasion, les personnels assermentés de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage, avec la collaboration en tant que de besoin des
personnels assermentés de l’Office national des forêts et avec l’assis-
tance technique de la Fédération départementale des chasseurs, as-
surent le contrôle du plan de chasse qualitatif CERF.

Les trophées des animaux saisis, tués sur la route, dont l’auteur
de l’accident ne souhaiterait pas prendre possession en application de
l’article L.428-9 du code de l’environnement et retrouvés morts, sont
remis à la fédération départementale des chasseurs qui se charge de
les présenter à l’exposition des trophées.

Article 5 : Tirs d’été des espèces sanglier, chevreuil, cerf, daim
et mouflon

L’ensemble des bénéficiaires d’une attribution de plan de chasse
pour le sanglier, ainsi que les bénéficiaires d’une attribution de tirs d’été
sur le chevreuil, le cerf, le daim ou le mouflon, sont autorisés à chasser
les espèces considérées de jour, à l’approche ou à l’affût, seul, sans
chien et sans rabat, pendant les périodes d’ouverture spécifiques
mentionnées sur l’arrêté préfectoral d’ouverture - fermeture de la chasse
pour la campagne 2006-2007. Cette autorisation peut être déléguée
par le détenteur du plan de chasse aux personnes de son choix.

Plusieurs personnes peuvent chasser en même temps à l’appro-
che ou à l’affût sur un même territoire, sous réserve de rester éloi-
gnées d’au moins 500 mètres les unes des autres et de chasser de
façon indépendante et sans action de rabat du gibier d’un chasseur
vers un autre.

Le tireur doit être porteur d’une photocopie de l’attribution de plan
de chasse individuel, certifiée conforme par le détenteur.

Les tirs sont autorisés tous les jours de la semaine.
Les bracelets de tir d’été non utilisés pendant la période d’ouver-

ture spécifique de l’espèce considérée peuvent être utilisés à partir de
la date d’ouverture générale dans le respect des conditions fixées par
l’arrêté d’ouverture - fermeture de la chasse pour la campagne 2006-
2007.

Les animaux tués, identifiés à l’aide du bracelet de marquage
réglementaire, peuvent être transportés même hors du département de
la Côte d’Or, mais uniquement à destination du domicile de la personne
qui aura procédé au tir. Leur mise en vente est limitée aux entreprises
autorisées de commerce et de transformation en gros du gibier, sous
réserve du contrôle sanitaire préalable par un abattoir agréé.

Article 6 : Capture par les chiens de marcassins en livrée

Les marcassins en livrée pris par les chiens et ne présentant pas
de blessure par balle peuvent ne pas être marqués en application de
l’article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, ils doivent être enfouis sur
place et en aucun cas ne peuvent être transportés.

Article 7 : Cas des animaux moribonds

Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue
pas un acte de chasse, de même que la curée. En conséquence, il
n’est pas nécessaire d’apposer un bracelet sur les animaux achevés
dans ces situations. Leur transport peut s’effectuer sans bracelet,
sous réserve d’avoir prévenu un agent assermenté.

Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :
- la gravité de l’état physique de l’animal doit faire l’objet d’une

attestation écrite délivrée par un agent assermenté de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage ou de l’Office national des forêts,
appelé sur les lieux à cet effet. Cette attestation doit notamment faire
état des indices matériels prouvant de façon indiscutable que l’animal a
bien été achevé (mis à mort à l’arme blanche ou par tir à bout portant
dans le cou) et qu’il n’a pas été simplement tué en action de chasse
ordinaire.

- si l’animal pèse plus de 40 kg, il est remis à l’équarrissage
contre reçu adressé ensuite à la direction départementale de l’agricul-
ture et de la forêt.

- le trophée, pour les mâles porteurs de bois, est remis soit à
l’Office national des forêts si le lot de chasse est situé en forêt doma-
niale, soit à la fédération départementale des chasseurs dans les autres
cas.

Si un bracelet a été apposé par erreur avant le transport de l’ani-
mal, il peut être remplacé sous réserve du respect des conditions
énoncées ci-dessus. La demande, accompagnée des attestations
nécessaires, de remplacement est à adresser à la direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt.

Article 8 : Cas des animaux retrouvés après recherche au chien
de rouge

A titre expérimental pour la campagne cynégétique 2006 – 2007,
le fait de faire appel à un conducteur de chien de rouge agréé pour
rechercher le gibier tiré peut donner lieu au remplacement, au seul prix
matériel, du bracelet apposé sur l’animal retrouvé.

Pour donner droit à ce remplacement, l’animal doit être retrouvé à
plus de 300 m du lieu à partir duquel il a été tiré.

La demande de remplacement doit être adressée à la direction
départementale de l’agriculture et de la forêt. Elle doit impérativement
être accompagnée d’une attestation du conducteur agréé qui a guidé la
recherche, précisant d’une part que, sans son intervention, le gibier
n’aurait pas pu être retrouvé et d’autre part que celui ci a été retrouvé
à plus de 300 m du lieu de tir.

Article 9 : Perte des bracelets

Les bracelets de marquage perdus ne sont pas remplacés.

Article 10 : Exécution de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice départemen-
tale déléguée de l’agriculture et de la forêt, le chef du service départe-
mental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le
délégué départemental de l’Office national des forêts, le commandant
du groupement de gendarmerie départemental, le président de la Fédé-
ration départementale des chasseurs, ainsi que toutes les autorités
dont relève la police de la chasse, 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 mai 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 06.125 du 3 avril 2006
Société Civile Professionnelle de Masseurs

Kinésithérapeutes n° M – 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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des mas-
seurs kinésithérapeutes du département de la Côte d’Or est modifiée
comme suit :

N° M - 5 Société Civile Professionnelle
BRIDDA - DA MOTA ROCHA - MUHLENBAUMER - LIVIN
11, rue Jacques de Molay - 21200 BEAUNE

composée de : MM. BRIDDA Eric, DA MOTA ROCHA Franck, LIVIN Lau-
rent et Melle MUHLENBAUMER Sandra, masseurs kinésithérapeutes
diplômés d’Etat.

Cogérants : Monsieur BRIDDA Eric,
Monsieur DA MOTA ROCHA Franck,
Monsieur LIVIN Laurent,
Mademoiselle MUHLENBAUMER Sandra.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de BEAUNE,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- M. BRIDDA Eric,
- M. DA MOTA ROCHA Franck,
- M. LIVIN Laurent,
- Melle MUHLENBAUMER Sandra.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006.135 du 4 avril 2006 autorisant l’"Association de
Résidences pour Personnes Agées Dépendantes" à

transformer la Maison de retraite "ARPAGE L’Espérance"
sise 24 rue de Gray, 21000 DIJON, en un EHPAD de 85 places

d’hébergement permanent

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite
"ARPAGE L’Espérance" sise 24 rue de Gray, 21000 DIJON, en un Eta-
blissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de
quatre vingt cinq places d’hébergement permanent est accordée à
l’"Association de Résidences pour Personnes Agées Dépendantes" .

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 :  à créer
Raison sociale : "Association de Résidences pour Personnes Agées

  Dépendantes"
Adresse : 24 rue de Gray, 21000 DIJON
Statut juridique : 60 association loi 1901

Etablissement : 21 095002 8
Raison sociale : EHPAD "Arpage  L’Espérance"
Statut juridique : 60 association loi 1901
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 : 84 places

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de DIJON et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.130 du 6 avril 2006
Dotation "SOINS" 2006

EHPAD Saint Joseph à SAINT JULIEN

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

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

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

N° FINESS :  210 950 069
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Saint Joseph à SAINT JULIEN est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 27.98 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.64 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 4.70 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.76 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 187.519 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 15.626,59 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
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Arrêté modificatif n° 06.138 du 7 avril 2006 annule et
remplace le n° 06.120 du 31.03.2006

Maison de retraite "Les Opalines" à SANTENAY
Dotation "SOINS" 2006 - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986170
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.06 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.08 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.10 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.88 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 31 mars 2006
sont modifiées ainsi qu’il suit :

Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de finance-
ment "soins" de la maison de retraite est fixée à 429.639 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 35.803,25 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
__________________________________________________________

Arrêté n° 06.143 du 10 avril 2006
 Forfait annuel de soins 2006

Centre d’Accueil de Jour "Les Marronniers" à DIJON

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

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

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

N° FINESS :  210985503
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel de soins
du Centre d’Accueil de Jour "les Marronniers" à DIJON est fixé à 56
287.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 4 690.58 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure
concernée.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° 06.144 du 10 avril 2006
 Forfait global annuel de soins 2006

Service de Soins à Domicile géré par la FEDOSAD

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

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

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

N° FINESS :  210983995
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (118 places) ..............................................  34.73 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 70.48 euros
Code tarif 44 (8 places « adultes handicapés ») ............ 27.85 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est fixé à 1 705 929.00 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 142 160.75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.
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Arrêté DDASS n° 06.147 du 13 avril 2006
Déclaration d’exploitation n° 624

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 mars 2002 est abrogé à compter
du 13 avril 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Marie-Christine BECKER épouse
PETAMENT et Mlle Sophie ROPITEAUX faisant connaître leur intention
d’exploiter à compter du 14 avril 2006 en Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée (SELARL) l’officine de pharmacie sise à Dijon
(21000), 91 rue Chabot Charny sous la dénomination «Pharmacie
Petament-Ropiteaux», est enregistrée sous le n° 624.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 6 délivrée
le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme PETAMENT ;
- Mlle ROPITEAUX ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.148 du 13 avril 2006
Déclaration d’exploitation n° 625

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 7 avril 1992 est abrogé à compter du
31 mai 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Martine JACQUES née SANCHEZ
faisant connaître son intention d’exploiter à compter du 1er juin 2006 en
Société à Responsabilité Limitée Associée Unique, l’officine de phar-
macie sise à Talant (21240), 48 bd de Troyes, est enregistrée sous le
n° 625.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 290 déli-
vrée le 31 décembre 1991 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Martine JACQUES ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;

Arrêté DDASS n° 06.149 du 13 avril 2006
Déclaration d’exploitation n° 626

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 10 octobre 1994 est abrogé à comp-
ter du 30 avril 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Jacqueline PARTOUCHE-SEBBAN
née KAROUBI et de M. Claude KAROUBI faisant connaître leur intention
d’exploiter à compter du 1er mai 2006 en Société à Nom Collectif (SNC)
l’officine de pharmacie sise à Saint-Julien (21490), 19 rue des Louvières,
est enregistrée sous le n° 626.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 211 déli-
vrée le 29 mai 1975 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Jacqueline PARTOUCHE-SEBBAN ;
- M. Claude KAROUBI ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.150 du 13 avril 2006
Déclaration d’exploitation n° 627

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 19 septembre 1989 est abrogé à
compter du 30 avril 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Marie-Françoise BOUVERET née
BLANCHET et de M. François LONG faisant connaître leur intention
d’exploiter à compter du 1er mai 2006 en Société à Nom Collectif (SNC)
l’officine de pharmacie sise à Selongey (21260), 7-9 place des Halles
sous la dénomination «Pharmacie Centrale», est enregistrée sous le
n° 627.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 279 délivrée le 23 septembre 1988 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Marie-Françoise BOUVERET ;
- M. François LONG ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
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Arrêté DDASS n° 06.187 du 13 avril 2006 fixant les modalités
du contrôle sanitaires des baignades aménagées et de

leurs équipements

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment :
- les articles L.2212-1 et suivants relatifs à la police municipale,
- l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans le
département ;

VU le Code la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L
1311-2, L 1332-4, L 1332-1 et suivants et D 1332-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

VU la circulaire DGS n° SD7A/2003/n°270 du 04 juin 2003 relative
aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à
des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans
les eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

VU la circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986 du Ministre Délégué
auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité ;

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du  4 avril
2006 ;

CONSIDÉRANT que pour préserver la santé publique contre les
risques sanitaires, il est nécessaire que soient appliquées par les
exploitants de ces sites des mesures efficaces de prévention ;

SUR proposition conjointe de M. le Secrétaire Général de la Pré-
fecture et de Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent aux bai-
gnades aménagées.

Une baignade aménagée comprend, d’une part, une ou plusieurs
zones d’eau douce dans lesquelles les activités de bain ou de natation
sont expressément autorisées, d’autre part, une portion de terrain
contigüe à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de
développer ces activités.

Conformément à l’article D1332-9 du Code de la Santé Publique,
les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à
proximité directe des plages. Ce poste devra être équipé réglementai-
rement conformément à la circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986.

Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones
de turbulence en un endroit où l’eau est à l’abri des souillures, notam-
ment des contaminations urbaines ou industrielles.

Les plans d’eau réservés au bain doivent être matériellement dé-
limités.

Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matiè-
res flottant à la surface de l’eau puissent pénétrer à l’intérieur du plan
d’eau réservé à la baignade.

Article 2 : L’exploitant avertira la Direction Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales ou le Service Communal d’Hygiène et de
Santé de la ville de DIJON pour les baignades aménagées de cette
commune à chaque ouverture et fermeture de la baignade.

Article 3 : La surveillance sanitaire des baignades aménagées visées
à l’article 1 du présent arrêté, qu’elles soient publiques ou privées, est
réalisée à la diligence de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales. Les analyses sont réalisées par un laboratoire
agréé par le Ministre chargé de la Santé.

Les frais correspondants sont à la charge de la personne publi-
que ou privée responsable de la baignade aménagée.

Article 4 : La surveillance sanitaire des baignades aménagées est
assurée par des visites périodiques d’inspection au cours desquelles

sont vérifiés l’entretien des équipements et des plages ainsi que la
qualité de l’eau et son aspect visuel.

Article 5 : Les prélèvements sont assurés par :
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

ou par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux désigné
par la DDASS, selon le programme défini par l’autorité sanitaire.

- le Service Communal d’Hygiène et de Santé pour le contrôle
sanitaire des baignades aménagées situées sur le territoire de la ville
de DIJON.

Article 6 : La fréquence des analyses de surveillance de la qualité des
eaux, pour les baignades aménagées, ne doit pas être inférieure à
celles fixées au II de l’annexe 13-5 du Code de la Santé Publique, à
savoir :

La fréquence d’échantillonnage est bimensuelle durant la période
d’ouverture de la baignade au public.

Un prélèvement dit « d’avant-saison » est également effectué 10
à 20 jours avant l’ouverture de la baignade.

Article 7 : Lors de chaque prélèvement, sont vérifiés :

Sur place :
- la coloration (absence de changement anormal de la couleur),
- les huiles minérales (pas de film visible à la surface de l’eau et

absence d’odeur),
- les substances tensio-actives (pas de mousse persistante),
- phénols (aucune odeur spécifique),
- la transparence,
- l’oxygène dissous,
- résidus goudronneux et matières flottantes telles que bois, plas-

tiques, bouteilles, récipients en toute matière ; débris ou éclats,
- températures de l’eau et de l’air,
- météo du jour et de la veille.

Par le Laboratoire suite au prélevement d’eau :
- pH,
- turbidité,
- conductivité à 25 °C,
- ammonium,
- escherichia coli,
- coliformes totaux,
- streptocoques fécaux.

Article 8 : Les normes physiques, chimiques et microbiologiques aux-
quelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent
à la colonne « I » du tableau figurant au I de l’annexe 13-5.

La fréquence d’analyse peut être augmentée lorsque les caracté-
ristiques de l’eau s’écartent des valeurs fixées dans la colonne intitu-
lée « G » du tableau du I de l’annexe 13-5 du Code de la Santé Publique.

Des analyses complémentaires peuvent être imposées à l’exploi-
tant, notamment dans les cas suivants :

1°)Certaines personnes présentent des troubles ou les symptô-
mes d’une maladie pouvant provenir de l’eau de la baignade ;

2°)Des éléments ont montré qu’une substance, un élément figuré
ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n’a été
fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un dan-
ger potentiel pour la santé des personnes ;

3°)Lorsqu’une enquête en révèle la présence possible ou une
détérioration possible de la qualité de l’eau, la teneur de certains para-
mètres est à vérifier (salmonelles, entérovirus, huiles minérales, phé-
nols, substances tensio-actives, autres substances considérées
comme indices de pollution, métaux lourds, cyanures…) ;

4°)Lorsqu’il y a tendance à l’eutrophisation des eaux, d’autres
paramètres sont à vérifier : ammoniaque, azote kjeldahl, nitrates et
phosphates ;

5°)Tout épisode de prolifération algale pourra faire l’objet de pré-
lèvements supplémentaires à des fins d’analyses permettant d’effec-
tuer un comptage cellulaire et une identification des espèces de
cyanobactéries et, si nécessaire, la réalisation d’une recherche et
d’une quantification des toxines.

Article 9 : Le développement de cyanobactéries dans les eaux de
baignade et de loisirs nautiques constitue un problème sanitaire émer-
gent.

- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________
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Toute situation de prolifération algale devra être signalée par le
gestionnaire du site ou le maire concerné aux services en charge du
contrôle sanitaire réglementaire des baignades aménagées.

L’évaluation et la gestion des situations de contamination des eaux
de baignades aménagées ou de zones de loisirs nautiques par prolifé-
ration de cyanobactéries sont données par la circulaire DGS/SD7A/
2003/n° 270 du 04 juin 2003.

Article 10 : Conformément à l’article D1332-15 du Code de la Santé
Publique, le préfet peut interdire ou limiter l’utilisation de l’établissement
si l’une au moins des normes visées dans les articles 8 et 9 du présent
arrêté ne sont pas respectées.

Article 11 : Conformément à l’article D1332-14 du Code de la Santé
Publique, les résultats des analyses, accompagnés du rapport et des
conclusions établies par la Direction Départementale des Affaires Sa-
nitaires et Sociales, doivent être affichés par le déclarant de manière
visible pour les usagers.

Ces résultats devront être affichés sur le site de la baignade
aménagée et à la mairie concernée.

Article 12 : Concernant la maîtrise du risque «légionelles», toutes
mesures préventives seront prises pour éviter la multiplication des
légionelles dans les réseaux d’eaux chaudes alimentant notamment les
douches (bouclage des réseaux, suppression des bras morts, con-
trôle de température, vidange, détartrage et désinfection régulière des
éléments de robinetterie, des réseaux et des outils de production d’eau
chaude au moins une fois par an... ). Une auto-surveillance sera mise
en place par l’exploitant.

Article 13 : L’arrêté préfectoral n° 83.718 du 2 novembre 1983 est
abrogé.

Article 14 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal Administratif compétent dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 15 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or,
Mmes et MM. les maires des communes de Côte-d’Or concernées,
Mmes et MM. les propriétaires et exploitants de baignades aménagées,
M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, Mme la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-
d’Or, Mme la Directrice du Laboratoire Départemental de Côte-d’Or agréé
au titre du contrôle sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M.
le Directeur du Service des Archives et publication sera faite au Re-
cueil des Actes Administratifs.

Dijon, le 13 avril 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 2006.175 du 19 avril 2006 refusant à l’Association
"Accueil et Formation", l’autorisation d’augmenter de huit

places, la capacité d’accueil de l’EHPA "Foyer Lacordaire", sis
à Recey sur Ource

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
----------

Considérant l’intérêt du projet compte tenu de la demande d’ac-
cueil de personnes âgées dépendantes en milieu rural et bénéficiaires
de faibles revenus,

Considérant que le projet est conforme aux conditions posées en
matières d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes,

Considérant le coût de fonctionnement de la structure, prévu au
projet,

Considérant toutefois que ce coût de fonctionnement en année
pleine n’est pas compatible avec le montant de la dotation mentionnée
à l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles concer-
nant le financement des prestations par les organismes de sécurité
sociale au titre de l’exercice en cours,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue d’augmenter de huit places, la capacité
d’accueil de l’EHPAD "Foyer Lacordaire" sis à Recey sur Ource, est
refusée à l’Association "Accueil et Formation" dite AFTAM.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au 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 Recey sur Ource et de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006.176 du 19 avril 2006 autorisant la
transformation du Foyer-logement "Saint François" à Dijon,
26 rue Saumaise, en un EHPAD de 55 places d’hébergement

permanent, et, lors de la cessation d’activité du foyer –
logement, le transfert de sa capacité, sur la commune de
Saint Julien, en extension de l’EHPAD "Saint Joseph", par la

construction d’un nouveau bâtiment

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer le foyer logement Saint
François sis 26, rue Saumaise à Dijon, en un Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes de cinquante cinq places
d’hébergement permanent et  de transférer sa capacité sur le site de
l’EHPAD "Saint Joseph" sis à Saint Julien, dans le cadre de la construc-
tion d’un bâtiment neuf, est accordée à l’Association Accueillir et En-
traider.

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-
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Arrêté n° 2006.177 du 19 avril 2006 refusant à la S.A.S
RESIDALYA Dijon, l’autorisation de créer à Dijon, un EHPAD de

100 places dont 90 places d’hébergement permanent, 7
places d’hébergement temporaire, 2 places d’accueil de

jour pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer et 1 place d’accueil de nuit

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E
Considérant la concordance du projet avec le schéma

gérontologique de la Côte d’Or 2006/2010, et l’objectif du promoteur
d’apporter un accompagnement personnalisé aux personnes âgées,

Considérant l’accent mis sur les formations internes des cadres
de santé et le recrutement de personnes qualifiées, en privilégiant la
contribution de personnels diplômés,

Considérant que le projet est conforme aux conditions posées en
matières d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes,

Considérant le coût de fonctionnement de la structure, prévu au
projet,

Considérant toutefois que ce coût de fonctionnement en année
pleine n’est pas compatible avec le montant de la dotation mentionnée
à l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles concer-
nant le financement des prestations par les organismes de sécurité
sociale au titre de l’exercice en cours,

A R R E T E

trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

n° FINESS
Entité Juridique  21 000 045 1
Raison sociale : Association "Accueillir et Entraider"
Adresse : 26, rue Saumaise 21000 Dijon
Statut juridique : 60 association loi 1901

Etablissement  21 078 081 3
Raison sociale : EHPAD "Saint François"
Catégorie 200 maison de retraite
Discipline 924 accueil en maison de retraite
Mode de fonctionnement 11 hébergement complet
Clientèle 711 personnes âgées dépendantes
Capacité : 55 places

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux des Mairies de Dijon et de Saint Julien
et de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de créer, à Dijon, un établissement
d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de cent places
dont quatre vingt dix places d’hébergement permanent, sept places
d’hébergement temporaire, deux places d’accueil de jour pour person-
nes âgées attentes de la maladie d’Alzheimer et un place d’accueil de
nuit, est refusée à la S.A.S RESIDALYA  Dijon.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.159 du 21 avril 2006
Dotation "SOINS" 2006

EHPAD "Les Jardins d’Asclépios" à BELLENEUVE

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

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

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

N° FINESS :  210 986 881
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Les Jardins d’Asclépios à BELLENEUVE est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 40.73 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 32.21 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 23.69 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 38.99 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 626.162 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 52.180,17 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
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Arrêté n° 06.160 du 21 avril 2006
Dotation "SOINS" 2006

EHPAD "Le Cromois" à QUETIGNY

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

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

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

N° FINESS : 210 010 732
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Le Cromois à QUETIGNY est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.42 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.39 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.34 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de - 60 ans ..... 16.32 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est fixée à 371.372 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 30.947,67 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, lmmeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.169 du 21 avril 2006
Société Civile Professionnelle d’Infirmiers N° I – 14

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

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

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

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des Infirmiers

ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 14 Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmières
MAGNIEN et BULTEAU
28, avenue Eiffel - 21000 DIJON

composée de : Madame MAGNIEN Thérèse,
Madame BULTEAU Stéphanie,
Infirmières diplômées d’Etat.

Gérantes : Madame MAGNIEN Thérèse,
Madame BULTEAU Stéphanie.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme MAGNIEN Thérèse,
- Mme BULTEAU Stéphanie.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.164 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF pour 2006 des structures médico-

sociales de l'Hôpital d'Alise Sainte Reine

Le Préfet 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

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 : Pour l’exercice 2006, les dotations globales de financement
"soins" des structures médico-sociales de l’hôpital d’Alise Sainte Reine
sont fixées à :

EHPAD n° 2 - n° FINESS : 21 098 680 8
- Base 2006 .......................................................................... 970 245 •
- Taux d’actualisation (1,51 %) .............................................. 14 651 •
- Mesures catégorielles ............................................................ 4 989 •
- Dotation 2006 ..................................................................... 989 885 •

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
GIR 1 et 2 : ................................................................................ 25,46 •
GIR 3 et 4 : ................................................................................ 18,71 •
GIR 5 et 6 : ................................................................................ 11,96 •
Moins de 60 ans : ..................................................................... 19,77 •

SSIAD n° FINESS : 21 000 748 0
- Base 2006 .......................................................................... 182 966 •
- Taux d’actualisation (1,51 %) ................................................ 2 763 •
- Mesures catégorielles ............................................................... 725 •
- Dotation 2006 ..................................................................... 186 454 •

Le tarif journalier est arrêté à : 34,06 •

Foyer d’Accueil Médicalisé n° FINESS 21 098 693 1
- Base 2006 ............................................................................ 30 445 •
- Taux d’actualisation (1,61 %) .............................................. 14 980 •
- Dotation 2006 ..................................................................... 945 425 •

Le tarif journalier est arrêté à : 43,17 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY - Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY-
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
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Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.165 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF médico-sociale pour 2006 du budget

EHPAD de l'Hôpital local d'Auxonne

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement pour la
maison de retraite (N° FINESS : 210 780 672) de l’hôpital local d’Auxonne
est fixé  pour l’exercice 2006 à :

. Montant retenu en base .................................................. 1 034 002 •

. Taux d’actualisation 2006 ...................................................   15 613 •

. Mesures catégorielles .......................................................... 10 323 •
----------------

TOTAL ................................................................................ 1 059 938 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.166 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la Dotation de financement de soins pour 2006
des structures médico-sociales du Centre hospitalier Le

Morvan à Saulieu

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement
"soins" de L’EHPAD "Les trois sources" du centre hospitalier Le Mor-
van à Saulieu est modifié comme suit :

- N° EJ : 210984407 EHPAD Les Trois Sources
. Montant retenu en base ..................................................... 460 560 •
. Taux d’actualisation 2006 .....................................................   6 954 •
. Mesures catégorielles ............................................................ 2 095 •

--------------
TOTAL ................................................................................... 469 909 •

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s’établit pour
2006 comme suit :

CODE
TARIFICATION  DISCIPLINE  MONTANT

 11 212 GIR  1 & 2  40,99
 GIR  3 & 4  31,45
 GIR  5 & 6  21,93

 RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS  32,17

Article 3 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement
"soins" du SSIAD du centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est modifié
comme suit :

des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_____________________________________________________________

- N° EJ : 210986964 SSIAD
. Montant retenu en base ..................................................... 332 589 •
. Taux d’actualisation 2006 .....................................................   5 022 •
. Mesures catégorielles ............................................................ 1 462 •

--------------
TOTAL ................................................................................... 339 073 •

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,  la Directrice Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil d’Admi-
nistration du centre hospitalier de Saulieu, le Directeur Général de
l’établissement, le Directeur de la Mutuelle Sociale Agricole sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS-PREFECTURE n° 2006.167 du 24 avril 2006 fixant
les tarifs journaliers et le montant de la DGF médico-sociale

pour 2006 de l'EHPAD du site de Chatillon sur Seine
Centre hospitalier intercommunal de Chatilon sur Seine et

de Montbard

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210985446

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Châtillon du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est fixé comme suit pour l’exercice 2006
:
Base 2006 : ....................................................................... 1 738 978 •
Taux d’actualisation (1.51 %) : ............................................... 26 259 •
Mesures catégorielles : ............................................................ 8 717 •
Dotation 2006 : .................................................................. 1 773 954 •

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 37,53 •
GIR 3 et 4 : 31,43 •
GIR 5 et 6 : 25,31 •

Moins de 60 ans : 35,48 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or, le Président du
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Chatillon sur Seine et
de Montbard, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse
de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD
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Arrêté DDASS-PREFECTURE n° 2006.168 du 24 avril 2006 fixant
les tarifs journaliers et le montant de la DGF médico-sociale

pour 2006 de l'EHPAD du site de Montbard
Centre hospitalier intercommunal de Chatilon sur Seine et

de Montbard

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210983557

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Montbard du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est fixé comme suit pour l’exercice 2006:

Base 2006 : ....................................................................... 1 583 353 •
Taux d’actualisation (1.51%) : ................................................ 23 909 •
Mesures catégorielles : ............................................................ 7 860 •
Dotation 2006 : .................................................................. 1 615 122 •

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 42,47 •
GIR 3 et 4 : 35,03 •
GIR 5 et 6 : 27,59 •

Moins de 60 ans : 37,82 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.170 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF pour 2006 du budget EHPAD

" Cure Croisette" du Centre hospitalier de Semur en Auxois

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement
"soins" de L’EHPAD "Cure Croisette" du centre hospitalier Robert Morlevat
à Saulieu est modifié comme suit :
- N° FINESS : 210 781 589
. Montant retenu en base .................................................. 1 090 891 •
. Taux d’actualisation 2006 ...................................................   16 472 •
. Mesures catégorielles ............................................................ 4 573 •

----------------
TOTAL ................................................................................ 1 111 936 •

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s’établit pour
2006 comme suit :

CODE
TARIFICATION  DISCIPLINE  MONTANT

 11 212 GIR  1 & 2  27,00
 GIR  3 & 4  22,63
 GIR  5 & 6  18,26

 RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS  22,57

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-

tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,  la Directrice Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil
d’Administration du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, le Direc-
teur Général de l’établissement, le Directeur de la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.17 rectificatif du 24 avril
2006 fixant le montant de la DGF pour 2006 du budget EHPAD

de l'Hôpital local de Seurre

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FIN ESS : 210 984 399

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement pour la
maison de retraite de l’hôpital local de Seurre est fixé pour l’exercice
2006 à :

. Montant retenu en base ...................................................... 676 081•

. Taux d’actualisation 2006 ....................................................... 7 686 •

. Mesures catégorielles ............................................................. 6154 •
--------------

TOTAL ................................................................................... 522 855 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, la Directrice Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil d’Admi-
nistration de l’hôpital local de Seurre, le Directeur Général de l’établis-
sement, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.172 du 24 avril 2006 fixant la
DGF pour 2006 des structures médico-sociales de l'Hôpital

d'Is sur Tille

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS  entité juridique : 21 078 063 1

Article 1 : Pour l’exercice 2006, les dotations globales de financement
"soins" des structures médico-sociales de l’hôpital d’Is sur Tille sont
fixées à :
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Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.174 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF médico-sociale pour 2006 du budget

EHPAD et SSAD de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement pour la
maison de retraite (N° FINESS : 21 098 444 9)de l’hôpital local d’Arnay-
le-Duc est fixé  pour l’exercice 2006 à :

. Montant retenu en base ................................................ 360 719,00 •

. Taux d’actualisation 2006 ................................................   5 447,00 •

. Mesures catégorielles ....................................................... 5 755,00 •
-----------------

TOTAL .............................................................................. 371 921,00 •

Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement pour le
SSAD (N° FINESS : 210 009 924) de l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc est
fixée à :
- Montant retenu en base ................................................ 101 296,00 •
. Taux d’actualisation 2006 ................................................   1 530,00 •
. Mesures catégorielles .......................................................... 532,00 •

-----------------
TOTAL .............................................................................. 103 358,00 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

EHPAD - n° FINESS : 21 098 442 3
- Base 2006 ....................................................................... 1 355 531 •
- Taux d’actualisation (1,51 %) .............................................. 20 469 •
- Mesures catégorielles ............................................................ 6 661 •
- Dotation 2006 .................................................................. 1 382 661 •

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
GIR 1 et 2 : 46,60 •
GIR 3 et 4 : 35,93 •
GIR 5 et 6 : 26,57 •

Moins de 60 ans : 41,18 •

SSIAD n° FINESS : 21 000 353 9
- Base 2006 (dont EAP) ....................................................... 100 380 •
- Taux d’actualisation (1,51 %) ................................................ 1 516 •
- Mesures catégorielles ............................................................... 284 •
- Création de 5 places sur 6 mois (à/c du 1er juillet 2006) ..... 25 283 •
- Dotation 2006 ..................................................................... 127 463 •

Article 2 : La capacité du SSIAD est portée de 10 à 15 places à
compter du 1er juillet 2006.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.162 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF 2006 de l'EHPAD du Centre Hospitalier

Régional de Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 0581
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 35 32

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Régional de DIJON est fixée  pour
l’exercice 2006 à :

. Montant retenu en base ............................................  5 316 634,00 •

. Taux d’actualisation 2006 ................................................ 79 735,00 •

. Mesures catégorielles ..................................................... 28 146,00 •
---------------------

TOTAL ........................................................................... 5 388 319,00 •

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s’établit pour
2006 comme suit :

CODE
TARIFICATION  DISCIPLINE  MONTANT

 11 212 GIR  1 & 2  56,14
 GIR  3 & 4  46,65
 GIR  5 & 6  37,15

 RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS  54,01

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.163 du 24 avril 2006 fixant la
DGF 2006 du Centre Régional de Ressources sur l'Autisme

(CRA) du Centre Hospitalier Régional de Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La dotation globale de fonctionnement du Centre Régional
Autisme est fixée pour l’exercice 2006 à : 330 629 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________
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Arrêté n° 06.173 du 25 avril 2006 - Forfait global de soins 2006
SSIAD géré par le C.S.I.

Le Préfet 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

N° FINESS :  210983383
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD du CSI est fixée à :

Code tarif 44 : 31.25 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait global
annuel de soins 2006 est fixée à 536.156 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 44.679,67 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté PREF-DDASS 21/2006.178 du 25 avril 2006 fixant le
montant de la dotation de financement de soins pour 2006

de l'EHPAD du Centre hospitalier de Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 21 078 0714
N° FINESS établissement : 21 098 3615

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement
"soins" de l’EHPAD du centre hospitalier de BEAUNE est fixée comme
suit :
Base 2006 : ....................................................................... 3 219 354 •
Taux d’actualisation (1.51 %) : ............................................... 48 612 •
Mesures catégorielles : .......................................................... 15 813 •
Dotation 2006 : .................................................................. 3 283 779 •

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 41,37 •
GIR 3 et 4 : 29,54 •
GIR 5 et 6 : 21,22 •

Moins de 60 ans : 34,21 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et

sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006.186 du 25 avril 2006
- autorisant l’augmentation de la capacité d’accueil de

l’EHPAD "Saint Joseph" sis sur la commune de Saint Julien,
par le transfert des 55 places de l’EHPAD "Saint François" sis

26, rue Saumaise à Dijon, portant la capacité totale à 85
places d’hébergement permanent

- refusant la création de 11 places supplémentaires

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue d’augmenter la capacité d’accueil de
l’EHPAD "Saint Joseph" sis à Saint Julien, par transfert des cinquante
cinq lits de l‘EHPAD "Saint François" sis 26, rue Saumaise à Dijon,
portant la capacité totale à quatre vingt cinq lits, est accordée à l’Asso-
ciation Accueillir et Entraider.

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 :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de créer onze places supplémentaires
d’EHPAD, est refusée.

Cette demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-4
du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible d’auto-
risation 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 du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou partielle
pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux consulta-
tions mentionnées à l’article L 313-4 dudit code.

Article 5 : 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  21 000 045 1
Raison sociale : Association "Accueillir et Entraider"
Adresse : 26, rue Saumaise 21000 Dijon
Statut juridique : 60 association loi 1901

Etablissement  21 095 006 9
Raison sociale : EHPAD "Saint Joseph"
Catégorie : 200  maison de retraite
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Mode de fonctionnement :  11 hébergement complet internat
Clientèle : 711 personnes âgées dépendantes

Capacité autorisée : 85 places
Capacité installée  : 30 places

Article 6 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
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nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux des Mairies de Dijon et de Saint Julien
et de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006.188 du 25 avril 2006 autorisant la création de 4
places d’accueil de jour pour personnes âgées

dépendantes psychiques
Centre Hospitalier "Le Morvan" de Saulieu

E.H.P.A.D. "Les Trois Sources"

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de la création de quatre places d’ac-
cueil de jour pour personnes âgées dépendantes psychiques, au sein
de l’EHPAD "Les Trois Sources" du centre hospitalier de Saulieu, avec
financement à compter du 1er  mai  2004 pour trois places et à compter
du 1er septembre 2004 pour 1 place, est accordée au Centre Hospitalier
"Le Morvan" de Saulieu.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle auprès de
M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus tard deux
mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 0780060
raison sociale : centre hospitalier "le MORVAN"
adresse : 2 , rue Courtépée 21210 SAULIEU

statut juridique : 13 Etb.Pub.Comun.Hosp.

Etablissement
n° FINESS : 21 098 440 7
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes du CH de Saulieu
adresse : 2, rue Courtépée 21210 SAULIEU

catégorie : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité : 41 lits

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité : 4 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux des mairies de Saulieu et de la pré-
fecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Ré-
gionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06.179 du 26 avril 2006 fixant le
montant de la dotation de financement de soins pour 2006
du budget EHPAD et SSAD de l'Hôpital local de Nuits Saint

Georges

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique de l’établissement : 21 078 064 9

Article 1 : Pour l’exercice 2006, les dotations globales de financement
«soins» des structures médico-sociales de l’Hôpital local de Nuits Saint
Georges sont  fixées comme suit :

EHPAD – n° FINESS : 21098 441 5
Base 2006 : ....................................................................... 1 628 876 •
Mesures catégorielles ...........................................................    8 156 •

----------------
Dotation 2006 : .................................................................. 1 637 032 •

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
GIR 1 et 2 : 45.63 •
GIR 3 et 4 : 31.57 •
GIR 5 et 6 : 24.85 •

Moins de 60 ans : 36.91 •

SSIAD – n° FINESS : 21 000 759 7
Base 2006 : .......................................................................... 218 698 •
Taux d’actualisation (1,51 %) ................................................... 3 302 •
Mesures catégorielles .............................................................. 1 070 •

--------------
Dotation 2006 : ..................................................................... 223 070 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
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tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2006.169 du 27 avril 2006 fixant le
montant de la DGF médico-sociale pour 2006 de l'EHPAD, du

FAM et du SSIAD de l'Hôpital local de Vitteaux

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6

Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’EHPAD pour
l’exercice 2006 est fixé comme suit :
Base 2006 : ....................................................................... 1 756 936 •
Taux d’actualisation (1,51%) : ................................................ 26 530 •
Mesures catégorielles : ............................................................ 8 818 •

-----------------
DOTATION 2006 : ............................................................... 1 792 284 •

Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 36.27 •
GIR 3 et 4 : 28.81 •
GIR 5 et 6 : 21.36 •

Moins de 60 ans : 31.08 •

Article 2 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 485 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du S.S.I.A.D.
pour l’exercice 2006 est fixé comme suit :
Base 2006 : ............................................................................ 70 182 •
Taux d’actualisation (1,51%) : .................................................. 1 060 •
Mesures catégorielles : ................................................................. 22 •

--------------
DOTATION 2006 : .................................................................... 71 264 •

Article 3 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 485 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du F.A.M. pour
l’exercice 2006 est fixé comme suit :
Dotation 2005 : ..................................................................... 379 878 •
Crédits MAS : ........................................................................ 128 673 •
Régularisation 2005 mesures salariales : ................................ 1 176 •
Régularisation 2005 (cotisation formation professionnelle) : ..... 169 •
Base 2006 : .......................................................................... 509 896 •
Taux d’actualisation (1,61%) : .................................................. 8 209 •

--------------
DOTATION 2006 : .................................................................. 518 105 •

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.189 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du Centre d’Activités de Jour des Grands Crus à

Chenôve

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises du résultat suivant :

Compte 11 519 pour un montant de : 32 186,00 •

Article 3 : La dotation globale de financement du Centre d’Activités de
Jour des Grands Crus à CHENOVE est fixée à : 235 953,00 •  à comp-
ter du 1er mai 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 19 662,75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.190 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’I.M.E. du Square de Cluny à Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’I.M.E. du Square de Cluny
à BEAUNE est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 :
Internat : ................................................................................   214,95 •

(forfait journalier déduit)
Semi-internat : .......................................................................   141,41 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
__________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.191 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD Thais à Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile "hais" à BEAUNE est fixée à :

412 080,00 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 34 340,00 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.192 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’E.M.P.P. d’Aisy-sous-Thil

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’Établissement Médico-
Psycho-Pédagogique d’Aisy-sous-Thil est fixée comme suit à compter
du 1er mai 2006 :

I.M.E. :
Internat : ................................................................................   169,57 •

(forfait journalier déduit)
Semi-internat : ......................................................................... 133,00 •

Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique :
Internat : ..............................................................................     228,00 •

(forfait journalier déduit)

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.193 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD d’Aisy-sous-Thil

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile d’AISY-SOUS-THIL est fixée à :

229 621,00 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 19 135,08 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.194 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de la Maison d'Accueil Spécialisée Maurice Gausset à

Agencourt

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant : Compte 11519  pour un montant de : 4 129,34 •.

Article 3 : La tarification des prestations de la MAISON D’ACCUEIL SPÉCIA-
LISÉE MAURICE GAUSSET à AGENCOURT est fixée comme suit à compter
du 1er mai 2006 :
Hébergement complet / accueil de jour : ...............................  213,47 •

(forfait journalier déduit)

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.195 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à

Fenay

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est  calculé en prenant la reprise
du résultat suivant : Compte 11510 pour un montant de :  1 826,98 •.

Article 3 : La tarification des prestations de l’Institut Educatif et Théra-
peutique de DOMOIS à FENAY est fixée comme suit à compter du 1er

mai 2006 : 351,70 • (forfait journalier déduit).

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une  copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.196 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD du Lac à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 1 381,72 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile du Lac à DIJON est fixée à :
136 094,28 •  à compter du 1er mai 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 11 341,19 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.197 du 1er mai 2006 fixant le forfait
annuel global de soins pour 2006 de la Section Médicalisée

du Foyer Cheschire  sis à Fontaine-Française

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel global  de
soins du Foyer Cheschire  à FONTAINE-FRANCAISE  est fixé à :

687 977,00 •.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait annuel global est
égale à : 57 331,42 •.

Article 2 : Le forfait journalier  de soins est fixé à : 62,35 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les  de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les forfaits fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.198 du 1er mai 2006 fixant le forfait
annuel global de soins pour 2006 du Foyer de Vie et Progrès

d’AUXONNE

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel global de
soins du "Foyer de Vie et de Progrès" d’AUXONNE géré par l’Association
de Gestion des Etablissements Spécialisée de l’A.D.A.P.E.I. de la Côte
d’Or est fixé à : 764 218,00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait annuel global est égale
à : 63 684,83 •.

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 56,05 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notifica-
tion.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.199 du 1er mai 2006 fixant le forfait
annuel global de soins pour 2006 du Foyer d’Accueil

Médicalisé Résidence du Parc à Agencourt

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel global de
soins de la Résidence du Parc à AGENCOURT, gérée par l’Association des
Papillons Blancs de BEAUNE est fixé à  : 216 167,00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait annuel global est égale
à : 18 013,92  •.

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 62,35 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notifica-
tion.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifié à l’établissement et
au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.200 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’I.M.E. La Montagne Sainte Anne à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 115 740,73 •.

Article 3 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif
La Montagne Sainte Anne à Dijon est fixée comme suit à compter du 1er

mai 2006 :
-  INTERNAT : .......................................................................... 185,21 •

(forfait journalier déduit)
-  SEMI-INTERNAT : ................................................................  207,15 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD

Arrêté DDASS n° 06.201 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’I.M.E. de Vesvrotte à Beire le Chatel

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’IME de Vesvrotte à Beire-
le-Chatel est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 :

Déficients intellectuels :
- INTERNAT : ........................................................................... 200,37 •

(forfait journalier déduit)
- SEMI-INTERNAT : .................................................................  344,01 •

Autistes :
- INTERNAT : ........................................................................... 166,46 •

(forfait journalier déduit)
- SEMI-INTERNAT : .................................................................  108,86 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé,  les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.202 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’I.M.E. Charles Poisot à Chenôve

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif
Charles POISOT à CHENOVE est fixée comme suit à compter du 1er mai
2006 :

- INTERNAT : ........................................................................... 297,90 •
(forfait journalier déduit)

- SEMI-INTERNAT : .................................................................. 210,88 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
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Arrêté DDASS n° 06.203 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD Centre Aurore à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile Centre Aurore à DIJON est fixée à :

761 215,00 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 63 434,58 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.204 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l’établissement "Les Colibris" à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’établissement "Les Coli-
bris" à Dijon est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 :

-  SEMI-INTERNAT : ................................................................  287,96 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.205 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du CMPP de l'ACODEGE à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

Arrêté DDASS n° 06.206 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l'IME "Le Petit Versailles" 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,

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
de résultat suivant : Compte 11510  pour un montant de : 60 878,78 •.

Article 3 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif
"Le Petit Versailles" à CHATILLONS-SUR-SEINE est fixée à : 182,12 • à comp-
ter du 1er mai 2006.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.207 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l'IME "L'Eventail" à Semur en Auxois

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 27 013,26 •.

Article 3 : La tarification des prestations de l’I.M.E. l’Eventail à Semur-
en-Auxois est fixée comme suit :
Internat : ................................................................................   240,86 •

(forfait journalier déduit)
Semi-internat : ........................................................................  172,77 •

à compter du 1er mai 2006.

----------
Article 2 : La tarification des prestations du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique de l’ACODEGE  est fixée à : 109,91 • à compter du 1er mai
2006.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.208 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD "Le Sapin Bleu" à Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 22 439,02 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile "Le Sapin Bleu" à Montbard  est fixée à :
335 350,98 •  à compter du 1er mai 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 27 945,92 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.209 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du Centre Médico-Educatif "Le Sapin Bleu" à Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

compte 11510 pour un montant de : 53 725,60 •.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre Médico-Educatif
"Le Sapin Bleu" à MONTBARD est fixée à : 281,61 • à compter du 1er

mai  2006.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.210 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du CMPP de l'Académie à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique de l’Académie à Dijon est fixée à : 80,94 • à compter du
1er mai 2006.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.211 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l'IME de Villeneuve à Essey

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif
de Villeneuve est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 :

Institut Médico-Educatif :
- Internat : ............................................................................... 167,34 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 103,94 •

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique :
- Internat : ..............................................................................  282,17 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 220,89 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
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Arrêté DDASS n° 06.212 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD de Villeneuve à Essey

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 1 985,04 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile de Villeneuve à Essey est fixée à :

159 298,96 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 13 274,91 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.213 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD des Pays à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile des Pays à Dijon est fixée à :

1 274 764,00 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 106 230,33 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.214 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du Centre Médico-Educatif de Talant

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations du Centre Médico-Educatif de
TALANT est fixée comme suit à compter du 1er mai  2006 :

Internat / Semi-internat : 45,76 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.215 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD de la Croix Rouge Française à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 11 667,44 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service de Soins et
d’Aide à Domicile de la Croix Rouge Française à DIJON  est fixée à :

255 492,56 • à compter du 1er mai 2006.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 21 291,05 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
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Arrêté DDASS n° 06.216 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du Centre de Rééducations Spécialisées

"Le Clos Chauveau" à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510  pour un montant de : 14 474,44 •.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre de Rééducations
Spécialisées "Le Clos Chauveau" à Dijon est fixée comme suit à comp-
ter du 1er mai 2006 :

Handicapés moteurs :
- Internat   : ........................................................................      264,12 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : ....................................................................   230,09 •

Déficients visuels :
- Internat  : ..........................................................................     274,15 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .....................................................................  133,91 •

Déficients auditifs :
- Internat   : ...........................................................................   227,67 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .......................................................................  86,12 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.217 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SAIDA annexé au Centre de Rééducations

Spécialisées "Le Clos Chauveau" à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510  pour un montant de : 2 030,00  •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Aide à
l’Intégration pour Déficient Auditifs annexé au Centre de Rééducations
Spécialisées "Le Clos Chauveau" à DIJON est fixée à : 91 787,00 • à
compter du 1er mai 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2004, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 7 648,92 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être

portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.218 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SAIDV annexé au Centre de Rééducations

Spécialisées "Le Clos Chauveau" à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510  pour un montant de : 12 985,52 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Aide à
l’Intégration pour Déficient Visuels annexé au Centre de Rééducations
Spécialisées "Le Clos Chauveau" est fixée à : 145 275,48 • à compter
du 1er mai 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 12 106,29 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.219 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du CMPP du Clos Chauveau à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :

Compte 11510 pour un montant de : 33 982,30 •.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique du Clos Chauveau à Dijon, est fixée à : 49,26 • à compter
du 1er mai 2006.
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Arrêté DDASS n° 06.220 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 du SESSAD pour handicapés moteurs du Clos

Chauveau à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :

Compte 11510  pour un montant de : 15 678,35 •.

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile pour handicapés moteurs du "Clos
Chauveau" à DIJON est fixée à : 607 533,65 • à compter du 1ermai
2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 50 627,80 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.221 du 1er mai 2006 fixant la tarification
2006 de l'IME PEP 21 à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

----------
Article 2 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif
PEP 21 à Dijon est fixé comme suit à compter du 1er mai 2006 :

Internat / Semi-internat : .......................................................   172,08 •
(forfait journalier déduit)

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être

Arrêté n° 06.222 du 5 mai 2006 fixant le montant définitif du
remboursement  pour 2005 des frais des mesures de

tutelle  et curatelle d’État exercées par le C.H.S.
"La Chartreuse"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1  : Le montant définitif du remboursement des frais des mesu-
res de tutelle d’État et de curatelle d’État exercées par le Centre Hospi-
talier Spécialisé "La Chartreuse" est fixé pour l’exercice 2005 à :

29 800,35 euros.

Article 2 : Le montant de l’avance versée en 2005 au Centre Hospita-
lier Spécialisé "La Chartreuse" sur le chapitre 46-34 article 40 du bud-
get de l’État vient en déduction de la dotation fixée à l’article ci-dessus.

Article 3 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
"La Chartreuse", et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

----------
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.223 du 5 mai 2006
Société Civile Professionnelle d'infirmier(e)s N° I – 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 liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

Société Civile Professionnelle N° I - 7
DENDERES, DORME, TACNET et  DAL MOLIN, infirmiers
52, rue de Montchapet
21000 DIJON

composée de : Mme DENDERES Laurence née FIEVET, Mme DORME
Valérie  née BOGE, M. TACNET Christophe et M.  DAL MOLIN Vincent,
infirmiers diplômés d’Etat.
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AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 06-18 du 20 avril 2006 modifiant la
composition du Conseil d'Administration du Centre

Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté en date du 28 octobre 2004 susvisé,
est modifié comme suit :

En qualité de représentants des personnes qualifiées :
- Professions médicales : Docteur PHILIPPE Francis en remplace-

ment du Docteur PERREAU
- Professions paramédicales : Madame GENTIL Hélène
- Autres : Monsieur MONTALBAN Jean

Article 2 : Le mandat des membres visés ci-dessus  prend fin en
même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les inté-
ressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospita-
lier Spécialisé de la Chartreuse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2006-19 du 20 avril 2006 modifiant
la composition du Conseil d'Administration du Centre

Hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté ARH n° 2003-33 du 3 juin 2003
susvisé, fixant la composition du conseil d’administration du Centre
Hospitalier de BEAUNE sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentants de la Commission Médicale d’Etablis-
sement :

- M. le Dr VERAIN Christian          Président
- M. le Dr JOBARD Didier
- M. le Dr ROUX Michel
- M. le Dr SIXT Marc

Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 08 du 2 mai 2006
 portant attribution d’un financement complémentaire dans

le cadre de la DRDR au réseau RICO
Avenant n° 1 à décision 2004 n° 6

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation
et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43,
L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux 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 l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai
2005 fixant le calendrier de dépôt pour les demandes de financement
au titre de la Dotation de Développement des Réseaux pour l’année
2005,

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 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 ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la
dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006

Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau
RICO au titre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux
2006 dans le cadre de la 1ère  fenêtre de dépôt des demandes du 15
septembre au 15 octobre 2005 et reconnu complet par le Secrétariat
Technique des Réseaux le 21 octobre 2005,

Vu le dossier FAQSV 26-03-013 financé en 2003,
Vu la décision DRDR 2004 n° 6 du 16 août 2004,
Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 26 janvier 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement complé-
mentaire dans le cadre de la Dotation Régionale de Dévelop-

pement des Réseaux
au réseau de prise en charge des infarctus du myocarde de Côte d’Or,
sis à la Maison bourguignonne du Cœur, 6 bis rue Michelet, 21000
DIJON, et représenté par l’Association pour le développement du ré-
seau de prise en charge des infarctus du myocarde (ADRIC) et son
président Monsieur le docteur Jean-Claude BEER.

Ce réseau qui vise à garantir aux bourguignons souffrant d’in-
farctus du myocarde une prise en charge optimale dans le domaine
des soins, de la formation et de la recherche est enregistré sous le
numéro 960260214.

Préambule
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure

adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une conti-

Gérants Associés : Madame DENDERES Laurence
Madame DORME Valérie
Monsieur TACNET Christophe
Monsieur DAL MOLIN

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- Monsieur 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 DENDERES Laurence,
- Mme DORME Valérie,
- M. TACNET Christophe,
- M. DAL MOLIN Vincent.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Article 2 : Le mandat des membres, désignés à l’article 1er, prend fin en
même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les inté-
ressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : Messieurs le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, la Directrice Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion du Centre Hospitalier de BEAUNE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________
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nuité des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Il s’agit pour le réseau infarctus du myocarde de Côte d’Or d’assurer la maintenance et le développement informatique du registre RICO.

Phase I : Reprise du logiciel :
- Documentation technique
- Schémas d’analyse conceptuelle
- Documentation de la base de données
- Dictionnaire des données
- Documentation de maintenance
- Documentation de reprise du code
- Documentation des interfaces graphiques (chaque écran commenté)
En bref : c’est la mise à jour et la mise en place de la documentation du patrimoine « intellectuel » du réseau RICO au travers de son registre.
Cette opération sera effectuée la première année et ne sera pas reprise les années suivantes. Le coût de cette opération est donc fixe et

ne sera pas renouvelé.

Phase II : Mise en place d’un environnement informatique de mise à disposition et de suivi du code de l’application :
- Serveur CVS ou Subversion pour l’accès aux codes sources
- Serveur web avec les dernières versions des documentations auto-générées
- Serveur FTP pour la mise en place des release
- Système de tickets pour le suivi des bogies et des incidents
- Outils de gestion de projets associés(forum, développeurs, liste de diffusion, tutoriels, etc..)

La mise en place s’effectue une fois pour toutes mais nécessite , ensuite, des interventions par semaine sur toute la durée de l’année en cours.

Phase III : Politique de formation des développeurs et de suivi des développeurs :
- Formation des stagiaires sur site
- Vérification des développements
- Ré-intégration des modifications apportées
- Validation fonctionnelle de l’application
- Mise à disposition des nouvelles versions de production
C’est une activité récurrente qui sera évaluée chaque année en fonction de l’activité de l’année passée. 2 semaines / an seront comprises

dans cette phase 3 en jours complets et un forfait de 1,5 jours /semaine pendant 1 an.

Le réseau des infarctus du myocarde de Côte d’Or bénéficie d’un financement supplémentaire de 88 504 euros pour une durée de 27 mois
(du 1er avril 2006 au 30 juin 2008) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la
Sécurité Sociale pour l’année 2006, sous réserve de la disponibilité des crédits.

Le financement total accordé au projet pour la période 2006-2008 devient 160 504 •.

Article 2 - Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

2006 2007 2008 total

poste de dépense
1 ETP d’ingénieur de recherche clinique 52 000 52 000
0,5 ETP informaticien 20 000 20 000
Maintenance et développement informatique (6 mois – 12 mois – 6 mois) 22 126 44 252 22 126 88 504
TOTAL 94 126 44 252 22 126 160 504

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 1 seront déterminées par une convention de financement passée

entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau
Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :

* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et notamment
la convention constitutive du réseau, la charte qualité, le document d’informations aux patients et l’évaluation. L’ensemble de ces documents est
opposable au promoteur.
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* A respecter les obligations et modalités prévues pour les verse-
ments successifs (état complet des dépenses réalisées, budget prévi-
sionnel), l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assu-
rance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les direc-
teurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour
procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable re-
lative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou
information relative tant au projet financé qu’aux dépenses engagées,
à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire.
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM
toutes modifications juridique ou statutaire du réseau ou de son promo-
teur et notamment celles compromettant la pérennité du réseau ou la
continuité de ces actions.
* A ne pas effectuer de cessions de biens corporels ou incorporels
financés par la présente décision sans l’autorisation des directeurs de
l’ARH et de l’URCAM Bourgogne. En cas d’élaboration de logiciels spé-
cifiques au projet, le promoteur s’engage à en faciliter la diffusion au
profit d’autres structures ayant des projets du même type.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la
matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales,
fiscales et parafiscales.
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la
Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de
données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expi-
ration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les obser-
vations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites
internet des informations non confidentielles concernant les membres
et l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs
sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et
libertés). Pour l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et
de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à
l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le finance-
ment de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de Déve-
loppement des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat
Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement,
publiques et/ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la
réalisation du projet.
* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de
développement des réseaux intervient en complément ou prend le re-
lais d’un financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville,
les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs
de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévi-
sionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à
l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront
être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements
pour l’année N.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout manda-

taire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder
ou faire procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de
l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisa-
tion des objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Au plus tard le 30 septembre 2006, le réseau financé par la dota-

tion de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et
d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un
tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge,
professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt
médical, social et économique du système mis en place, la qualité de
ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats
attendus et présente :
* le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des
dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels de santé
hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
* ainsi que le budget prévisionnel de l’année courante

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

En plus de ce rapport le promoteur transmet tous les 6 mois un
rapport d’étape sur l’avancement des travaux informatiques liés au
registre.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 :  Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse primaire de Côte d’Or, désignée «caisse pivot» est

destinataire de la présente décision pour sa mise en œuvre, après
signature d’une convention de financement entre son Directeur et le
promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 2 mai 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

Le Directeur de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Pierre ROUTHIER
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Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 09 du 2 mai 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau
de santé de Haute Côte d’Or

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et
de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

----------
Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau de santé de Haute Côte d’Or volet diabétologie au titre de la Dotation

Régionale de Développement des Réseaux 2006 dans le cadre de la 1ère  fenêtre de dépôt des demandes du 15 septembre au 15 octobre 2005
et reconnu complet par le Secrétariat Technique des Réseaux le 21 octobre 2005,

Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 27 janvier 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux
au réseau de santé de Haute Côte d’Or (numéro 960260503), porté par l’association  de santé du Nord Côte d’Or rue Auguste Carré BP 80 –
21506 MONTBARD, représentée par le Docteur Claude PLASSARD – président.

Le réseau a pour objet d’optimiser la prise en charge des patients diabétiques en développant l’éducation thérapeutique des patients et la
formation des professionnels. La zone géographique couverte par le Réseau est l’Auxois et le Châtillonnais.

Préambule
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Les objectifs, actions et résultats attendus pour le réseau diabète sont les suivants :

objectifs objectifs opérationnels en termes :
spécifiques

d’actions à mettre en oeuvre d’échéancier des actions d’outils à créer de résultats attendus

Développer l’accès à des Programmer des séances Phase de communication Planning des séances et 4 séances collectives d’une demi -
séances d’éducation de groupe (6-8 personnes) 1 auprès des professionnels localisation journée / an / patient /
thérapeutique selon les différentes (formation continue) et des

thématiques : alimentation, patients (connaissance du Programme des séances à la découverte du diabète (puis
auto-surveillance, traitement fonctionnement du réseau) 2 d’éducation (ponctuelle ou une demi journée annuelle par pa-
oral, insulino-thérapie, soin structurées) tient.)
de pied et prévention des Mise en place des séances
plaies, planification des collectives dans Supports pédagogiques (300 à 400 patients par an peuvent
examens de dépistage des un 2ème temps rattachés à chaque séance être pris en charge sur 44 semai-
complications , facteur de (thématique) d’éducation nes soit 200 demi-journées)
risque cardio- vasculaire

Vécu de la maladie 1 séance par mois pour certains
patients 3

Activité physique Séquence de remise à l’activité
physique pour certains patients

*  Prescriptions faites en fonction de besoin spécifique  des patients, prescription par le diabétologue lors des séance de groupe
et par le médecin traitant lors des consultations individuelles

Former les professionnels : Organisation de formations Planning des formations 1 journée de formation par an 4

améliorer les connaissances multidisciplinaire (15 PS)
en éducation thérapeutique autour du pied diabétique, (thèmes de formation : alimentaion,
et diabétologie de la diététique, de l’ETP, de Programme pédagogique pied diabétique, insulinothérapie)

la motivation, des complica-
tions et du planning de les professionnels seront par
surveillance, du traitement et ailleurs invités à participer au
de l’activité physique séances collectives d’éducation

destinées aux patients
Organisation d’un colloque
annuel d’échange interprofes-
sionnel (dimension régionale
ou inter-régionale)

1 10 personnes maximum (conjoints inclus)
2 presse locale, affiches, réunions grand public, coordination du réseau
3 25% des patients concernés
4 une journée complète est privilégiée pour s’assurer de la participation de l’ensemble des professionnels, cette journée sera encadrée dans l’année

Le réseau de santé de Haute Côte d’Or bénéficie d’un financement total de 416 525 euros pour une durée de 30 mois (du 1er juillet 2006 au
31 décembre 2008) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale
pour l’année 2006, sous réserve de la disponibilité des crédits.

Il est précisé que le réseau de santé de Haute Côte d’Or  déposera pour le 30 septembre 2007 au plus tard un dossier de renouvellement
pour le volet gérontologie. A terme un dossier global devra être envisagé.
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Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Postes financés 2006 2007 2008 total

Nombre de patients prévisionnel 50 250 400 700

Fournitures 2 000 500 500 3 000

Formations 31 900 29 700 29 700 91 300

Salaires
Médecin diabétologue (0.5 ETP) 25 500 51 000 51 000 127 500
IDE coordinatrice (0.8 ETP)
Secrétaire 7 250 33 600 33 600 67 200
(0.5 ETP en 2006 – 0.8 ETP en 2007 et 1 ETP en 2008) 0 23 200 29 000 59 450
Diététicienne (0.5 ETP) 9 250 18 500 18 500 46 250
TOTAL 42 000 126 300 132 100 300 400

Communication 1 000 500 500 2 000

Frais de déplacement 1 000 1 000 1 000 3 000

Dérogations
Podologie 687.5 3 437.50 5 500 9 625
Psychologie 1 440 6 317.5 8 380 16 825
TOTAL 2 127.5 6 317.5 8 380 16 825

TOTAL 80 027.5 164 317.5 172 180 416 525

Les différentes lignes de financement sont fongibles entre elles à l’exception des dérogations.
Détail des dérogations

Soins podologiques
Hypothèse : application du forfait ANCRED pour environ 20% des patients

2006 2007 2008

Nombre de patients inclus 50 250 400

Nombre de patients concernés par la prise en charge podologique (10%) 5 25 40

Coût forfait podologique (137.5 •/patients) 687.5 • 3 437.5 • 5 500 •

Prise en charge psychologique
Hypothèse : 25% des patients nécessiteront une prise en charge
Forfait 120 •/2 heures, intervention ½ journées par mois

2006 2007 2008

Coût forfait (120 •/2H)
120 x2x12 1 440 • 2 880 • 2 880 •

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement

Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 1 seront déterminées par une convention de financement passée
entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier acompte
correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à
concurrence de la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu par
l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et notamment
la convention constitutive du réseau, la charte qualité, le document d’informations aux patients et l’évaluation. L’ensemble de ces documents est
opposable au promoteur.
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* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs (état complet des dépenses réalisées, budget prévision-
nel), l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire.
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toutes modifications juridique ou statutaire du réseau ou de son promoteur
et notamment celles compromettant la pérennité du réseau ou la continuité de ces actions.
* A ne pas effectuer de cessions de biens corporels ou incorporels financés par la présente décision sans l’autorisation des directeurs de
l’ARH et de l’URCAM Bourgogne. En cas d’élaboration de logiciels spécifiques au projet, le promoteur s’engage à en faciliter la diffusion au profit
d’autres structures ayant des projets du même type.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de
déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le financement de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de Développe-
ment des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement, publiques et/
ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la réalisation du projet.
* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de développement des réseaux intervient en complément ou prend le relais d’un
financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Au plus tard le 30 septembre 2008, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité et

d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge,
professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité de ses
procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus et présente :
* le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels de santé
hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
* ainsi que le budget prévisionnel de l’année courante

Le rapport reprendra a minima les indicateurs prévus dans le cahier des charges.

Objectifs à atteindre Critère Indicateurs de suivi

Favoriser l’accès des patients Recours des patients aux séances collectives Taux d’adhésion des patients aux séances collectives
diabétiques à des prestations (nbre de séances réalisées/prescrites)

d’éducation collective Taux d’adhésion des patients à des programmes struc-
turées (par thématiques : nbre de patients inscrits 1ère

séance / nbre séances suivantes)

Amélioration des compétences des patients Par thématique évolution des compétences acquises
nbre de patients ayant acquis les compétences) / (nbre
de patients inscrits

Satisfaction patients Résultats d’une Enquête/questionnaire à l’issue des cy-
cles au séances de formation

Satisfaction professionnels Résultats enquête satisfaction sur l’intérêt de la déléga-
tion en matière d’éducation + volontariat pour animation
de séances collective

Améliorer les pratiques des Participation des professionnels aux formations Taux de participation des professionnels aux formations
professionnels par des (nbre de participants aux formations / nbre de PS invités

formations multidisciplinaires => indicateur part thématique)

Respect des recommandations Taux de suivi des recommandations par indicateur indi-
cateurs :FO, HBa1c…*
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* ce taux fera l’objet d’une détermination pour la période antérieure au
démarrage du réseau et sera suivi tous les 6 mois à travers des
requêtes conduites par le réseau avec le concours des caisses d’as-
surance maladie.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un
délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de justifier
le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être en-
tendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse de MSA de Côte d’Or (AROMSA), désignée «caisse

pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en œuvre,
après signature d’une convention de financement entre son Directeur
et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 2 mai 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

Michel BALLEREAU
Le Directeur de l’Union Régionale

des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,
Pierre ROUTHIER

________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-22 du 3 mai 2006 fixant le montant
de la DGF pour 2006 de l'USLD du Centre hospitalier de

Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

ARRÊTE
N° EJ : 210987681

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2006) ......................................... 812 631

Taux de reconduction ................................................................ 21 992
Mesures 2006 en faveur du personnel- fusion des échelles .... 4 218

Nouveau montant ...................................................................  838 841

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’EHPAD
"Geoffroy Jacques" (unité de soins de longue durée) de l’hôpital local
d’Alise Sainte Reine sont fixés comme suit :

Code tarif : 41  Forfait soins GIR 1 et 2 ................................... 49,13 •
Code tarif : 42  Forfait soins GIR 3 et 4 ................................... 40,57 •
                         Forfait soins pour résidents de – 60 ans ....... 47,88 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
d'Or, M. le Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de
Saulieu, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la
Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-23 du 3 mai 2006 fixant le montant
de la DGF pour 2006 de l'USLD du Centre hospitalier de

Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

ARRÊTE
N° FINESS : 210 984 399

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2006) ......................................... 675 425
Taux de reconduction ................................................................ 18 279
Mesures 2006 en faveur du personnel- fusion des échelles .... 3 506

Nouveau montant .................................................................... 697 210

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
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Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-24 du 3 mai 2006 fixant le montant
de la DGF pour 2006 de l'USLD du Centre hospitalier

d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

ARRÊTE
N°FINESS : 21 098 444 9

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :
Dotation précédente  (Base 2006) ......................................... 833 703
Taux de reconduction ................................................................ 22 563
Mesures 2006 en faveur du personnel- fusion des échelles .... 4 327

Nouveau montant .................................................................... 860 593

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
d’Or, M. le Président du conseil d’administration de l’hôpital local d’Arnay-
le-Duc, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
d’Or, M. le Président du conseil d’administration de l’hôpital local de
Seurre, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la de
la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-25 du 3 mai 2006 fixant le montant
de la DGF pour 2006 de l'USLD du Centre hospitalier de

Semur en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

ARRÊTE

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2006) ...................................... 1 296 481
Taux de reconduction ................................................................ 35 087
Mesures 2006 en faveur du personnel- fusion des échelles .... 6 729

Nouveau montant ................................................................. 1 338 297

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’USLD "Les
Remparts" du centre hospitalier de Semur-en-Auxois sont fixés comme
suit :

Forfait soins GIR 1 et 2 ............................................................. 53,08 •
Forfait soins GIR 3 et 4 ............................................................. 43,93 •
Forfait soins GIR 5 et 6 ............................................................. 34,79 •
Forfait soins pour résidents de – 60 ans ................................ 50,92 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
L’inspecteur principal

Philippe BAYOT
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-26 du 3 mai 2006 fixant le montant
de la DGF pour 2006 de l'USLD du Centre hospitalier

d'Auxonne

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

ARRÊTE

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2006) ...................................... 1 027 619
Taux de reconduction ................................................................ 27 811
Mesures 2006 en faveur du personnel- fusion des échelles .... 5 334

Nouveau montant ................................................................. 1 060 764

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,

Francette MEYNARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 25 avril 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/11

Le Préfet de 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,
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VU la demande présentée le 23 mars 2006 par M. Philippe
RIGOULOT, Gérant de la SARL ORDI Services particuliers sise 5 allée
G. Courbet à Talant (21240),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL ORDI Services particuliers sise 5 allée G. Courbet
à Talant (21240) 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 23/03/2006 au 22/03/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l'année
écoulée.

Article 3 : La SARL ORDI Services particuliers est agréée pour inter-
venir en qualité de : - prestataire

Article 4 : La SARL ORDI Services particuliers est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Philippe RIGOULOT, Gé-
rant de la SARL ORDI Services particuliers sise 5 allée G. Courbet à
Talant (21240).

Le Directeur adjoint de la DDTEFP,
Gilles BOUILLET

___________________________________________________________

Arrêté du 10 mai 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/13

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

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

----------
VU la demande présentée le 2 mai 2006 par M. Olivier LALOUX,

gérant de la SARL DIVETUDES sise 1 avenue Aristide Briand à Dijon
(21000),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL DIVETUDES sise 1 avenue Aristide Briand 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 le département de la Côte d’Or, l’agglomération dijonnaise
et l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 2/05/2006 au 1er/05/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de re/nouvellement
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 DIVETUDES est agréée pour intervenir en qualité
de : - mandataire

Article 4 : La SARL DIVETUDES est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes : - 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, handica-
pées ou dépendantes.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Olivier LALOUX,
gérant de la SARL DIVETUDES sise 1 avenue Aristide Briand à Dijon
(21000).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 10 mai 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/12

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

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

----------
VU la demande présentée le 23 février 2006 par Mme Séverine

BOBIN, responsable de l’entreprise individuelle ASSISTadom sise 1 A
Impasse Jean-Philippe Rameau à Chevigny Saint Sauveur (21800),

VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du
5 mai 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise individuelle ASSISTadom sise 1 A impasse Jean-
Philippe Rameau à Chevigny Saint Sauveur (21800) est agréée, con-
formément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code
du travail pour la fourniture de services à la personne sur le départe-
ment de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 23/02/2006 au 22/02/2011 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’entreprise individuelle ASSISTadom est agréée pour inter-
venir en qualité de : - mandataire

Article 4 : L’entreprise individuelle ASSISTadom est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux person-
nes handicapées ou autres personnes :
- accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
- aide aux courses
- ménage
- repassage
- prévention d’escarres.

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
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Arrêté du 15 mai 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/14

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

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

----------
VU la demande présentée le 19 avril 2006 par M. Jean-Pierre

TASIN, gérant de l’entreprise TASIN sise à Treney - 21230 JOUEY,
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise TASIN sise à Treney - 21230 JOUEY 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 le
département de la Côte d’Or, les cantons d’Arnay le Duc, Pouilly en
Auxois, Liernais, Bligny sur Ouche, Nolay et sur l’ensemble du territoire
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 19/04/2006 au 18/04/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise TASIN est agréée pour intervenir en qualité de
: - prestataire

Article 4 : L’entreprise TASIN est agréée pour la fourniture des pres-
tations suivantes :

- petits travaux de jardinage
- petits travaux de bricolage, prestations «hommes toutes mains»

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment 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. Jean-Pierre
TASIN, gérant de l’entreprise TASIN sise à Treney - 21230 JOUEY.

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

des actes administratifs de la Préfecture et notifié à Mme Séverine
BOBIN, responsable de l’entreprise individuelle ASSISTadom sise 1 A
Impasse Jean-Philippe Rameau à Chevigny Saint Sauveur (21800).

Le Directeur de la DDTEFP,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

  Arrêté n° 169 du 3 mai 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A 36 au P.R.

196+918 dans les 2 sens

Le Préfet de 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 l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu la demande en date du 4 avril 2006 de Mme la Directrice Régio-
nale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Vu le dossier d’exploitation établi par les Autoroutes PARIS RHIN
RHONE,

Vu les avis du C.R.I.C.R. de METZ n° AR 2006-198 du 20 mars
2006 et AR 2006-276 du 11 avril 2006,

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux de protection anti corrosion
des poutres métalliques du passage inférieur de WARREN situé au PR
196+918 sur A36 sur le district de Beaune dans le sens Beaune-
Mulhouse et Mulhouse-Beaune,

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 A36 au PR 196+918 dans les deux
sens.

Ces travaux se dérouleront du 9 mai 2006 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 neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens de
circulation sera mise en place.

Une limitation de vitesse à 90 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée sur la voie de droite laissée libre à la circulation pour chaque
sens de circulation.

Ces dispositions seront maintenues jours, nuits, week-ends et
jours hors chantier.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place :

- sur les panneaux à message variable situés en section courante
en amont des diffuseurs et échangeurs,

- sur les panneaux à message variable sur accès et panneaux
d’information sur accès aux gares d’entrée de l’autoroute A 36,

- par la radio 107.7.

Les dépanneurs agréés affectés aux secteurs concernés seront
sensibilisés sur les délais très rapides d’intervention à respecter pen-
dant la durée des travaux.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, l’inter distance entre ce



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mai 2006

9 - 2006 - 87

chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 6 : En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entraînera une
réduction de capacité pendant les jours dits "hors chantier".

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantier sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic suivantes pourront être mises en œuvre :

Dans le sens BEAUNE-MULHOUSE :
- Sortie conseillée ou obligatoire à BEAUNE (sortie 24 et 24.1)
- Contrôle d’accès à BEAUNE NORD (sortie n° 24) et BEAUNE SUD
(sortie n° 24.1),
- Entrée déconseillée à CHALON NORD (diffuseur n° 25),
- Itinéraire conseillé par A31 puis A39,

Dans le sens MULHOUSE- BEAUNE :
- Itinéraire conseillé : bif A36/A39 (Paris par A36/A39/A31/A5).

Article 8 : 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 9 : 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 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 3 mai 2006
L’Adjoint au Directeur Régional de l'Equipement,

B. BOSQUET
_________________________________________________________

Arrêté n° 185 du 15 mai 2006 portant réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A 6 entre les P.R.

265+000 à 280+000

Le Préfet de 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
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 18 avril 2006 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Vu le dossier d’exploitation établi par les Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE,

Vu les avis du C.R.I.C.R. de METZ n° AR 2006-199 en date du 20
mars 2006 et n° 2006-307 du 3 mai 2006,

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux de fermeture des lanter-
neaux sur les passages inférieurs des P.R. 270+000, 272+442, 272+663
et 276+412,

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 entre les PR 265+000 et 280+000
dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du lundi 15 mai 2006 au ven-
dredi 30 juin 2006.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront être décalés jusqu’au 6 juillet 2006.

Article 2 : Une neutralisation de la voie de gauche des deux sens de
circulation sera mise en place.

Une limitation de vitesse à 90 km/h pour tous les véhicules sera
instaurée sur la voie de droite laissée libre à la circulation pour chaque
sens de circulation.

La circulation sera rétablie sur toutes les voies pour les
week-ends, jours fériés et jours hors chantier.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place :

- sur les panneaux à message variable situés en section courante
en amont des diffuseurs et échangeurs,

- sur les panneaux à message variable sur accès et panneaux
d’information sur accès aux gares d’entrée de l’autoroute A 6,

- par la radio 107.7,
- par un communiqué de presse une semaine avant le début des

travaux.

Les dépanneurs agréés affectés aux secteurs concernés seront
sensibilisés sur les délais très rapides d’intervention à respecter pen-
dant la durée des travaux.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier 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 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, la longueur de la zone de res-
triction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantier sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons...) les mesures
de gestion de trafic suivantes pourront être mises en oeuvre :

Dans le sens PARIS - LYON :
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à AVALLON (n° 22 au

P.R. 209+400),
- Sortie déconseillées ou obligatoire à AVALLON,
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à POUILLY (n° 23 au

P.R. 235+300),
- Itinéraire conseillé: A 6 -> DOLE et MULHOUSE par A 19 et A 5,
- Itinéraire conseillé: A 5 -> LYON et MULHOUSE par A 5,
- Itinéraire conseillé : bif A6/RN 104.

Dans le sens LYON - PARIS
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à BEAUNE NORD

(P.R. 301+100),
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- Sortie conseillée ou obligatoire à CHALON NORD (P.R.328+900),
- Entrées déconseillées ou contrôle d’accès à BEAUNE SUD (P.R.

306+800),
- Sortie conseillée ou obligatoire à CHENOVE,
- Entrées déconseillées à CHALON NORD,
- Itinéraire conseillé : A 39 et A 36 -> PARIS par A 39, A 31 puis A 5,
- Itinéraire conseillée: A 6 -> PARIS par A 31 et A 5.

Article 8 : 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-RHON E.

Article 9 : 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 de la Préfecture de Côte d'Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 15 mai 2006
Le Directeur Départemental délégué de l'Equipement,

Frabçois BORDAS
________________________________________________________

AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION
DE L'HABITAT

Arrêté n° 160/DDE du 21 avril 2006 portant création d’un
Programme d’Intérêt Général pour la mise en oeuvre du

plan de cohésion sociale - Commune de MONTBARD

Le Préfet de 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 le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002

relative aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat et au
programme d’intérêt général,

Vu la circulaire n° 2005-40 du 28 juin 2005 relative à la fixation du
loyer maximal des conventions,

Vu la circulaire n° 2005-43 UC/IUH et C-2005-02 ANAH du 5 juillet
2005 relative aux logements privés-Plan de cohésion sociale - Pro-
gramme d’intérêt général,

Vu l’Instruction ANAH n° I. 2005-01 du 24 janvier 2005 relative à la
fixation des loyers intermédiaires ANAH et à diverses règles relatives
aux loyers maîtrisés,

Vu l’instruction ANAH n° I. 2005-03 du 12 juillet 2005 relative aux
aides de l’ANAH à l’ingénierie des programmes d’amélioration de l’habi-
tat privé,

Vu l’avis de la Commission d’Amélioration de l’Habitat du départe-
ment de Côte d’Or en date des 7 septembre 2004 et 12 octobre 2004,

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Équipement,

A R R E T E

Article 1 : Un programme d’intérêt général pour la mise en oeuvre du
plan de cohésion sociale en faveur de l’amélioration de l’habitat est
créé. Ses objectifs sont, pour la période précisée par l’article 2, et sur
le territoire précisé par l’article 3 :

- Loyers intermédiaires 10 logements
- Loyers conventionnés   8 logements
- Sortie de vacance 12 logements

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour un
an à compter de la date de sa signature.

Article 3 : Le périmètre d’application du présent programme corres-
pond à la commune de MONTBARD.

Article 4 : Les conditions d’attribution des aides de l’ANAH pour l’amé-
lioration des logements privés sont celles en vigueur au moment du
dépôt du dossier. Dans le cas de la participation d’une ou plusieurs
collectivités locales au financement des travaux, une subvention com-
plémentaire de l’ANAH d’un même montant limité à 5% du montant des
travaux subventionnables peut être attribuée.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement, le Délégué Local de l’ANAH,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or et notifié à M. le Maire de MONTBARD.

Fait à Dijon, le 21 avril 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte reglementaire CNIL relatif aux
échanges NOEMIE MSA CPAM

Acte réglementaire

La Présidente du Conseil central d’administration de la Caisse Centrale
de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés,

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des
chapitres I et IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu l’avis réputé favorable de la Commission Nationale Informati-
que et Libertés à compter du 23 juillet 1998,
décide :

Article 1 : La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole met à la
disposition des Caisses départementales ou pluri départementales  de
la Mutualité Sociale Agricole un traitement automatisé d’informations
nominatives sous forme de modèle type national, dont l’objet est de
permettre le paiement de la part complémentaire d’assurance maladie
aux conjoints et enfants des assurés agricoles pour lesquels la MSA
gère un contrat d’assurance complémentaire.

Article 2 : Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :
*  identification de l’assuré et des ayants-droit :

  NIR, nom, prénom, adresse
* données concernant les droits : existence d’un contrat d’assurance
complémentaire
* données relatives aux paiements de la part obligatoire.

Article 3 : Les destinataires de ces informations sont les CPAM (iden-
tification de l’assuré et des ayants-droit), et la MSA elle même (image-
décompte).



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mai 2006

9 - 2006 - 89

Article 4 : Les informations sont conservées sur support magnétique
dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne l’assurance maladie
obligatoire.

Article 5 : Le droit d’accès, prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978, s’exerce auprès de la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole dont relève l’assuré.

Article 6 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole et les Directeurs des caisses de Mutualité Sociale
Agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans le Recueil des Actes Admi-
nistratifs.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998
La Présidente du Conseil d’Administration

de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
J. GROS

"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de
Bourgogne est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il
est placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse. Le droit d’accès et de
rectification des informations contenues dans ce traitement est ouvert à toutes
les personnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité
Sociale Agricole de Bourgogne auprès de son Directeur."

A Dijon, le 22 mai 2006
Le Directeur Général,

Christian BLOT

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 29/06 relatif au Plan Régional de Santé Publique de
la région de Bourgogne pour la période 2004-2008

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 20047-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique ;
Vu la circulaire DGS/SD1/2004/454 du 24 septembre 2004 relative

à la mise en place de la démarche d’élaboration du plan régional de
santé publique ;

Vu la circulaire interministérielle du 3 novembre 2004 relative à la
déclinaison du plan national santé environnement définissant les ac-
tions à mettre en oeuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter
contre les pollutions de l’environnement ayant un impact sur la santé ;

Vu l’avis de la Conférence Régionale de Santé réunie le 8 février
2006 ;

Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

A R R E T E

Article 1 : Le Plan Régional de Santé Publique annexé au présent
arrêté (*) est institué dans la région Bourgogne pour la période
2004-2008.

Article 2 : Le Plan Régional de Santé Publique vise à orienter, organi-
ser et renforcer la politique régionale de prévention dans des domai-
nes repérés comme prioritaires.

II s’articule autour de sept buts stratégiques :
- Agir sur les déterminants comportementaux pouvant avoir une

influence sur la santé ;
- Améliorer les facteurs de l’environnement causes de dégrada-

tion de la santé des populations ;

- Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi des pathologies
chroniques ainsi que des causes de handicaps ;

- Améliorer la prévention, la détection et la prise en charge de la
souffrance psychique ;

- Créer une plate-forme d’observation sanitaire ;
- Construire le service public régional d’éducation pour la santé ;
- Organiser l’alerte et la gestion des situations d’urgence sanitaire.

Article 3 : Pour le but stratégique d’amélioration des facteurs de l’en-
vironnement causes de dégradation de la santé des populations, il est
institué un Plan régional de santé environnement, annexé au présent
arrêté.

Article 4 : Les objectifs opérationnels déterminés pour chacun des
buts stratégiques donneront lieu à l’élaboration de programmes plu-
riannuels d’action par le Groupement régional de santé publique, chargé
de la mise en oeuvre du Plan régional de santé publique.

Article 5 : La mise en oeuvre de ce plan régional de santé publique
fera l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation en fin de période de
validité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Mme
le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de région et à celui de la préfecture de la Côte d’Or, de la Nièvre, de
la Saône et Loire et de l’Yonne.

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

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la DRASS : 11 rue de l’Hôpital - BP 1535
21035 Dijon cedex - standard 03 80 44 30 30

http://bourgogne.sante.gouv.fr

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Arrêté du 19 mai 2006 portant ouverture au titre de l’année
2006 d’un concours pour le recrutement d’un Agent des

Services Techniques de Préfecture dans le département de
la Côte d’Or

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

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

Vu 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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de
l’Etat ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2006 autorisant au titre de l’année
2006 l’organisation de recrutements d’agents de services techniques
du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, (femmes et
hommes).

A R R E T E

Article 1 :  Un concours pour le recrutement d’un agent des services
techniques (A.S.T) du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire (Préfecture) est organisé par la Préfecture de Côte d’Or au
titre de l’année 2006.

Article 2  : Ce recrutement est ouvert pour 1 poste dans la spécialité
de concierge avec affectation à la Sous-Préfecture de MONTBARD.

Les fonctions de concierge comportent notamment les tâches
suivantes : Surveillance et sécurité des bâtiments, ouverture et ferme-
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21)
6 postes de Puéricultrice Diplômée d’Etat

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un con-
cours sur titres de Puéricultrice Diplômée d’Etat en vue de pourvoir six
postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires du diplôme d’Etat de Puéricul-
trice.

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.

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.

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/PUER, 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 M. 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

_________________________________________________________

Hôpital Local de Vitteaux
1 poste d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat

Un concours sur titres est organisé à l’Hôpital Local de Vitteaux
(Côte d’Or) dans les conditions fixées par le décret 88.1077 du 30
novembre 1988 modifié portant statut des infirmiers de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir :

Un poste d’Infirmer(e) Diplômé(e) d’Etat

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 au plus au 1er janvier de l’année du concours,
- titulaires d’un diplôme d’état d’infirmier,
- inscrit sur la liste départementale professionnelle d’enregistre-
ment du diplôme permettant l’exercice de la profession.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme d’état d’infirmier,
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception,
à :

Monsieur Le Directeur
Hôpital Local

Rue Gueniot - 21350 Vitteaux

Le Directeur,
Bernard ROUAULT

___________________________________________________________

ture des bâtiments, entretien des espaces verts, travaux d’entretien et
de réparation courants des bâtiments, sortie et rentrée des poubelles,
remplacement du chauffeur et participation aux réceptions si besoin.

Ce poste est à pourvoir à la Sous-Préfecture de MONTBARD où le
candidat retenu devra obligatoirement résider (logement de fonction
par nécessité absolue de service).

Article 3  : Les dossiers d’inscription devront comprendre le dossier
fourni par la Préfecture ainsi que les pièces justificatives demandées.

Article 4  : Les candidats devront notamment satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité française ou ressortissants des états mem-
bres 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 dont les mentions portées sur le bulletin

n° 2 ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
- être en situation régulière au regard du code du service national
- être physiquement apte à l’exercice des fonctions ;

Article 5 : La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 juin
2006, le cachet de la poste faisant foi.

Article 6 : Les candidats autorisés à concourir participent à une
épreuve d’entretien avec le jury, d’une durée de 15 minutes.

Article 7 : Les candidatures seront transmises au bureau du person-
nel de la préfecture de la Côte d’Or, 53 rue de la Préfecture – 21041
DIJON cedex.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 19 mai 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Hôpital Local de la Bresse louhannaise
2 infirmier(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 Local de la Bresse
louhannaise dans les conditions fixées à l’article 2 du décret n° 88-1077
du 30 novembre 1988 portant statuts des personnels infirmiers de la
fonction publique hospitalière modifiée.

Peuvent faire acte de candidature les personnes âgées de 45 ans
au plus au 1er janvier de l’année du concours (la limite d’âge est recu-
lée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou régle-
mentaires en vigueur). Remplissant les conditions mentionnées aux
articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Titulaires soit du diplôme d’Etat d’infir-
mier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans
limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d’infirmier
du secteur psychiatrique.

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 forma-
tions professionnelles à :

M. le Directeur de l'Hôpital Local de la Bresse louhannaise
350, Avenue Fernand Point - 71500 LOUHANS

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 William Morey - Chalon-sur-Saône
1 poste de masseur-kinésithérapeute diplômé(e) d’Etat

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William
Morey de Chalon-sur-Saône (71) dans les conditions fixées par le
décret 89/609 du 1er septembre 1989 modifié, portant statuts particu-
liers des personnels de rééducation de la Fonction Publique Hospita-
lière, en vue de pourvoir :

1 poste de masseur-kinésithérapeute diplômé(e) d’Etat.

Peuvent faire acte de candidature :
- les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année

du concours,
- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du

titre I du statut général des fonctionnaires,
- titulaires du diplôme d’Etat ou d’un titre de qualification admis en

équivalence,
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Centre Hospitalier William Morey Chalon-sur-Saône
2 postes de technicien de laboratoire

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier William Morey
de Chalon-sur-Saône en application du décret n°89.613 du 1er sep-
tembre 1989 portant statuts particuliers des personnels
médico-techniques de la Fonction Publique Hospitalière, modifié, et de
la circulaire DH/8 D n° 89 320 du 16 janvier 1990 relative à son applica-
tion, en vue de pourvoir 2 postes de technicien de laboratoire vacants
dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires :
- du diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales ou du di-

plôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales ;
- ou du diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie

appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur d’analyses biologiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur biochimiste,
- ou du brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
- ou du brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire

d’analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques ;

- ou du diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du
Conservatoire national des arts et métiers ;

- ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techni-
ques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l’univer-
sité de Corte ;

- ou du diplôme de technicien supérieur de laboratoire
Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-
biologie clinique délivré par l’Ecole supérieure de technicien
Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

- ou du certificat de formation professionnelle de technicien supé-
rieur physicien chimiste homologué par la commission technique d’ho-
mologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique du
ministère du travail.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des
États membres de la Communauté Européenne ou des autres États
parties à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un
diplôme reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exer-
cice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction
des Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône.

Ils devront être adressés sous pli recommandé, accompagnés de
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste
faisant foi, à M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey - B.P.
120 - 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
___________________________________________________________

Centre Hospitalier William Morey Chalon-sur-Saône
2 postes de préparateur en pharmacie

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier William Morey
de Chalon-sur-Saône en application du décret n°89.613 du 1er sep-
tembre 1989 portant statuts particuliers des personnels
médico-techniques de la Fonction Publique Hospitalière, modifié, et de
la circulaire DH/8 D n° 89 320 du 16 janvier 1990 relative à son applica-
tion, en vue de pourvoir 2 postes de préparateur en pharmacie va-
cants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des
États membres de la Communauté Européenne ou des autres États
parties à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un
diplôme reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exer-
cice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction
des Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône.

Ils devront être adressés sous pli recommandé, accompagnés de
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste
faisant foi, à M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey - B.P.
120 - 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
__________________________________________________________

- inscrits au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction
des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Ils devront être retournés sous pli recommandé, à la Direction des
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey - 7 quai de
l’Hôpital - BP 120 - 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX, accompagnés
de toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à compter de la
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste
faisant foi.
_____________________________________________________________

Centre Hospitalier William Morey Chalon-sur-Saône
3 postes de manipulateur d’électroradiologie médicale

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier William Morey
de Chalon-sur-Saône en application du décret n° 89.613 du 1er sep-
tembre 1989 portant statuts particuliers des personnels
médico-techniques de la Fonction Publique Hospitalière, modifié, et de
la circulaire DH/8 D n° 89 320 du 16 janvier 1990 relative à son applica-
tion, en vue de pourvoir 3 postes de manipulateur d’électroradiologie
médicale vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d’état de manipu-
lateur d’électroradiologie, ou du brevet de technicien supérieur d’élec-
troradiologie médicale, ou du diplôme de technicien supérieur en ima-
gerie médicale et radiologie thérapeutique, qui sont inscrits sur la liste
départementale professionnelle d’enregistrement du diplôme permet-
tant l’exercice de la profession.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des
États membres de la Communauté Européenne ou des autres États
parties à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un
diplôme reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exer-
cice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction
des Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône.

Ils devront être adressés sous pli recommandé, accompagnés de
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste
faisant foi, à M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey - B.P.
120 - 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
___________________________________________________________
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Centre Hospitalier William Morey Chalon-sur-Saône
45 postes d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’État

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William
Morey de Chalon-sur-Saône en application du décret n° 88-1077 du 30
novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels
infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir 45
postes d’infirmiers(es) diplômés(es) d’État.

Peuvent faire acte de candidature les personnes énumérées à
l’article 5 de la loi n° 89.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et titulaires du diplôme d’État ou d’un titre de qualifi-
cation admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction
des Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône.

Ils devront être adressés sous pli recommandé, accompagnés de
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste
faisant foi, à M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey - B.P.
120 - 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
___________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT  SANS CONCOURS

Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (21)
5 agents des services hospitaliers qualifiés

Décret 2004-118 du 6 février 2004

L’Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) recrute sans con-
cours 5 agents des services hospitaliers qualifiés pour les services
d’hygiène et d’hôtellerie dans les services de soins.

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er janvier
de l’année du recrutement.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les

emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
HÔPITAL SAINTE REYNE

Chemin des Bains – BP n° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.
________________________________________________________

Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (21)
un agent administratif

Décret 2004-118 du 6 février 2004

L’Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) recrute sans con-
cours un agent administratif aux services économiques.

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er janvier
de l’année du recrutement.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les

emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
HÔPITAL SAINTE REYNE

Chemin des Bains – BP n° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.
_________________________________________________________

Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (21)
3 agents d’entretien qualifiés
Décret 2004-118 du 6 février 2004

L’Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) recrute sans con-
cours 3 agents d’entretien qualifiés.

Services concernés : - Blanchisserie : 2
- Ateliers         : 1

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er janvier
de l’année du recrutement.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les

emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
HÔPITAL SAINTE REYNE

Chemin des Bains – BP n° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.
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