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SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Arrêté n° 2-75 du 29 août 2002 portant création d’une ZPPAUP
sur la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN (Côte d’Or)

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

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

Article 1 : Il est créé sur la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP).

Article 2 : La délimitation de la zone de protection mentionnée à l’article
1er ci-dessus est déterminée par le document graphique annexé au
présent arrêté.

Article 3 : Les prescriptions particulières applicables à la zone de
protection mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont définies dans le
cahier des recommandations annexé au présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture du département de la Côte d’Or et mention en est
faite dans deux journaux du département.

Article 5 : Le dossier est consultable à la mairie de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, ainsi qu’à la préfecture et au Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine du département de la Côte d’Or.

Article 6 : Les dispositions de la zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager représentant une servitude d’utilité
publique et doivent être annexées au P.O.S. conformément à l’article L.
126-1 du code de l’urbanisme.

----------
Le Préfet,

Daniel CADOUX
__________________________________________________________

Arrêté n° 0408BAG du 06 février 2004 portant délégation de
signature à

M. Yves CHARBONNIER et à Mme Jacqueline COLIN

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 350 et L. 352 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et

aux libertés des communes, des départements et des régions et le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles conférant au préfet une compé-
tence de droit commun pour prendre les décisions précitées ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la déléga-
tion des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires
généraux de préfecture ;

Vu le décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des
préfets de région, à l’action des services et des organismes publics de
l’État dans la région et aux décisions de l’État en matière d’investisse-
ments publics ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment son article 17 ;

Vu le décret du Président de la République en conseil des minis-
tres du 25 juin 2002 portant nomination de M. Daniel CADOUX en qualité
de préfet de la région de Bourgogne ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 février 2004 mettant M. Yves
CHARBONNIER Directeur de Préfecture et Mme Jacqueline COLIN Atta-
ché de Préfecture à la disposition du préfet de la région de Bourgogne ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales
de Bourgogne ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer les
actes prévus aux articles L. 350 et L. 352 du code électoral à :

- M. Yves CHARBONNIER,
- Mme Jacqueline COLIN.

Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de Bour-
gogne est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 février 2004
Le préfet de la région de Bourgogne,

Daniel CADOUX

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 12 février 2004 portant dissolution du Syndicat
Intercommunal de Traitement des Déchets de la Région

Montbard (SITDREM)

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L.5212-1 à L.5212-33 ;

VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant amélioration de la
décentralisation ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 avril 1980, portant constitution du
Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de la Région de
Montbard (SITDREM) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 1er juin 1981, 4 et 25 avril 1986
et 27 avril 1988 portant extensions territoriales du Syndicat Intercom-
munal de Traitement des Déchets de la Région de Montbard ;

VU la délibération en date du 29 décembre 2000 par laquelle le
comité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de la
Région de Montbard a demandé la dissolution du syndicat, celui-ci
étant devenu sans objet compte tenu :
- de la reprise et de l’exercice de la compétence "traitement des dé-
chets" par le Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés ;
- de la reprise et de l’exercice de la compétence "collecte et tri des
déchets" par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du can-
ton de MONTBARD ;

VU les procès-verbaux de transfert respectivement passés en-
tre le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de la Région
de Montbard (SITDREM) et le Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le
Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, ainsi qu’avec le Syndi-
cat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de MONTBARD ;

VU l’absence de désignation de délégués au Syndicat Intercom-
munal de Traitement des Déchets de la Région de Montbard (SITDREM)
à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux en 2001 ;

VU les certificats successivement établis, en date des 5 juillet
2002 et 10 février 2004, par le Trésorier de MONTBARD, receveur du
Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de la Région de
Montbard (SITDREM) et attestant que le SITDREM n’a reçu aucune
opération budgétaire depuis la gestion 2001 ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 19 août 2003 donnant délégation de signature à
M. Bruno SOURD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arrondis-
sement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La dissolution du Syndicat Intercommunal de Traitement des
Déchets de la Région de Montbard (SITDREM) est autorisée.

Article 2 : L’actif et le passif du Syndicat Intercommunal de Traitement
des Déchets de la Région de Montbard (SITDREM) qui n’auraient pas à
ce jour fait l’objet d’un procès-verbal de transfert seront, de droit,
transférés :
- au Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Dé-
chets Ménagers et Assimilés pour tout ce qui concerne la compétence
"traitement des déchets"
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- au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de
MONTBARD pour tout ce qui concerne la compétence "collecte et tri
des déchets".

Article 3 : Mmes et MM. les Maires des communes membres du syndi-
cat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or - D.R.C.L.E.
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 12 février 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 18 février 2004 autorisant les nouveaux 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,

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

Article 1 : La communauté de communes du canton de Bligny sur
Ouche exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres,
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences
suivantes :

Aménagement de l’espace :
* élaboration et mise en œuvre d’un schéma directeur d’aménage-
ment du territoire communautaire avec programme de développement
économique local
* élaboration d’un programme sur l’habitat

Actions de développement économique intéressant l’ensemble de
la communauté :

* toutes actions d’intérêt communautaire destinées à maintenir, fa-
voriser et accueillir les activités économiques: agricoles, artisanales,
commerciales, industrielles, de services dont les aides indirectes telles
que le maintien des derniers commerces dans les villages, les pépiniè-
res d’entreprises et les bâtiments relais

* toutes actions d’intérêt communautaire destinées à favoriser le
développement touristique :
- action de promotion
- action de protection et de gestion des espaces naturels
- mise en place et gestion de la signalétique des chemins de randon-
nées
- développement du chemin de fer touristique de la Vallée de l’Ouche

* Protection et mise en valeur de l’environnement :
- collecte et traitement des déchets ménagers avec uniformisation du
recouvrement par la taxe

* Habitat et cadre de vie :
- étude globale préalable d’aménagement des villages avec volet «lo-
gement»
- mise en place d’une OPAH
- acquisition réhabilitation, construction d’immeubles à usage locatif

d’intérêt communautaire

* Création, aménagement, entretien de la voirie communautaire :
A savoir, tous travaux relatifs

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

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

* Domaine sportif et culturel :
- construction et fonctionnement d’une salle de sport et à usage poly-
valent d’intérêt communautaire avec participation au transport des sco-
laires intracantonal s’y rapportant
- mise en place et suivi d’actions culturelles qui seront définies d’intérêt
communautaire en concertation avec les acteurs locaux (associa-
tions, professionnels) et les publics locaux.

* Domaine social :
- contribution à la Mission Locale Rurale
- réalisation, sur des projets communautaires, des études état des
lieux, diagnostic, analyse des besoins, méthodologie, cadrage des
actions à mettre en œuvre
- réalisation et fonctionnement d’un relais assistances maternelles à
Bligny sur Ouche
- centre de loisirs sans hébergement d’intérêt communautaire.

Compétences antérieurement assurées par le SIVOM

* Portage des repas
* Investissement (annuité d’emprunt) pour le centre de secours de
Bligny sur Ouche
* Investissement au collège Jean Lacaille à Bligny sur Ouche jusqu’au
31.12.1999
* Gestion des immeubles de la Trésorerie et du SIVOM
* Adhésion et participation au Syndicat de Charte de l’Auxois Sud -
Arnay - Bligny - Nolay
* Adhésion et participation au Syndicat mixte d’étude du traitement des
ordures ménagères et assimilées du sud-ouest de la Côte d’Or

Missions de prestations de services pouvant être manda-
tées par les communes ou les établissements publics

La communauté de communes peut exercer pour le compte des
communes membres ou des établissements publics du canton de Bligny
sur Ouche par convention de mandat les attributions suivantes :

* gestion et développement du port et de la zone d’activités sis à Pont
d’Ouche pour le compte des communes d’Aubaine, Colombier, Crugey
et Thorey sur Ouche
* gestion administrative de personnel intercommunal à la demande con-
jointe de plusieurs communes, sous réserve que l’une au moins appar-
tienne à la communauté
* études et travaux relatifs aux bâtiments communaux, équipements
sportifs, patrimoine communal
* représentation et participation pour le compte des communes
d’Antheuil, Aubaine, Bligny sur Ouche, Lusigny sur Ouche, La Bussière
sur Ouche, Thorey sur Ouche, Veuvey sur Ouche au Syndicat mixte
d’études et d’aménagement du bassin de l’Ouche et de ses affluents
* desserte de la Vallée l’Ouche par transport en commun les jours de
marché à Bligny sur Ouche pour le compte des communes de Bligny
sur Ouche, Crugey, La Bussière sur Ouche, Thorey sur Ouche et
Veuvey sur Ouche
* négociation, paiement et recouvrement des dettes contractées pour
financer des opérations spécifiques à chaque commune
* travaux de voirie
* études et réalisations de schémas d’assainissement
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CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL DES AFFAIRES
CIVILES ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET DE LA

PROTECTION CIVILE
Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté du 20 janvier 2004 portant modification de l’agrément
d’un organisme pour la formation du personnel permanent

de sécurité incendie des établissements recevant du public

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les
articles R.123-11 et R.123-12 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L.920-4 à L.920-13
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion au ministère de l’intérieur du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrati-
ves individuelles ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispo-
sitions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incen-
die et de panique dans les établissements recevant du public et notam-
ment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l’arrêté du 22 janvier 1996 portant agrément d’organismes
pour la formation des personnels des services de sécurité des établis-
sements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité des établissements recevant du
public ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur

Vu la circulaire DDSC/SDDCPR/DDSC6/FM/N° 17 du Ministre de
l’Intérieur du 15 janvier 2001 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 279 du 22 mai 2003 portant agrément
d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité
incendie des établissements recevant du public ;

Vu la demande de la société anonyme CETE APAVE Sudeurope du
30 octobre 2003 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’agrément pour assurer la formation aux 1er et 2ème degré de
qualification du personnel permanent du service de sécurité des éta-
blissements recevant du public, 1er et 2ème degré de qualification du

personnel permanent du service de sécurité des immeubles de grande
hauteur, 3ème degré de qualification du personnel permanent du service
de sécurité des établissements recevant du public et immeubles de
grande hauteur, est accordé à la société anonyme CETE APAVE
Sudeurope sise 8, rue Jean-Jacques Vernazza à Marseille (Bouches-
du-Rhône), pour une durée de 5 ans à compter du 22 mai 2003.

Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 279 du
22 mai 2003.

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

Le Directeur du SIRACEDPC,
Patrick THABARD

________________________________________________________

Liste des organismes de formation agréés pour assurer la
formation du personnel permanent des services de

sécurité incendie des établissements recevant du public et
du personnel permanent des services de sécurité incendie
des immeubles de grande hauteur dans le département de

la Côte-d’Or

Les organismes désignés ci-dessous, sont agréés par arrêtés
préfectoraux, pour assurer la formation du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public
et du personnel permanent des services de sécurité incendie des
immeubles de grande hauteur dans le département de la Côte-d’Or,
pour une durée de 5 ans à compter des dates des arrêtés préfecto-
raux et pour les degrés de qualification mentionnés pour chacun.

* Institut National de Formation aux Métiers de la Sécurité (I.N.F.O.M.S.)
adresse : Foyer des Jeunes Travailleurs - 4, rue du Pont des Tanneries
à Dijon (21)
agréments : 1er et 2ème degré (arrêté préfectoral du 14/09/2000), 3ème

degré (arrêté préfectoral du 14/02/2001).

* Société anonyme COFISEC
adresse : 1, rue Yvan Pavlov au Blanc-Mesnil (93)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 19/02/2001).

* Centre de formation PERSPECTIVES
adresse : 10, rue du Cap Vert à Quétigny (21)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 15/03/2001).
* Bureau VERITAS
adresse : 9, boulevard Rembrandt à Dijon (21)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 10/06/2002).

* Société CEFISS
adresse : 52, boulevard Koenigs à Toulouse (31)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 13/03/2003).

* Société anonyme CETE APAVE Sudeurope
adresse : 8, rue Jean-Jacques Vernazza à Marseille (13)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 22/05/2003
modifié par l’arrêté préfectoral du 20/01/2004).

* Etablissement public local d’enseignement GRETA Dijon Tertiaire et
Services
adresse : Lycée Le Castel, rue Daubenton à Dijon (21)
agrément : 1er et 2ème degré ERP (arrêté préfectoral du 22/05/2003).

* Société FOR.C.E.S.
adresse : 12-14, rue Faidherbe à Lille (59)
agrément : 1er, 2ème et 3ème degré (arrêté préfectoral du 01/10/2003).

La présente liste annule et remplace la liste n° 301 du 15 décem-
bre 2003.

Dijon, le 29 janvier 2004
Le Directeur du SIRACEDPC,

Patrick THABARD
_________________________________________________________

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

Article 2 : Adhésion à un EPCI :
Conformément à l’article L 5212-32 du code général des collectivi-

tés territoriales, la Communauté de communes a la faculté d’adhérer à
un EPCI sans recourir à la procédure de consultation des conseillers
municipaux dans le cadre des compétences transférées. Cette adhé-
sion est subordonnée à l’accord du Conseil communautaire à la majo-
rité simple.

Article 3 : Sont autorisés les nouveaux statuts de la communauté de
communes du canton de Bligny sur Ouche, tels qu’ils sont annexés au
présent arrêté.

----------
Fait à Beaune, le 18 février 2004

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY
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Arrêté du 12 janvier 2004 attribuant la Médaille d'Honneur
agricole - Promotion du 1er janvier 2004

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

Vu le décret du 17 Juin 1890 instituant la Médaille d’Honneur Agri-
cole ;

Vu le décret 76-422 du 10 Mai 1976 relatif à la Médaille d’Honneur
Agricole ;

Vu l’arrêté du 8 Juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux
Préfets ;

Vu le décret 84-1110 du 11 Décembre 1984 relatif à l’attribution de
la Médaille d’Honneur Agricole ;

Sur Proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : La Médaille d’ Honneur Agricole ARGENT est décernée à :

1 - Mlle COUILLARD Véronique, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à
FONTAINE LES DIJON

2 - Mlle DESCLERC Valérie, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à ARC
SUR TILLE

3 - Mme GAGNIEUX Micheline née SCHLEGEL, SECRETAIRE, SAFER
FRANCHE COMTE à DOLE (39) demeurant à LAPERRIERE SUR SAONE

4 - Mme HUARD-GUILLEMIN Marilyn , ATTACHEE COMMERCIALE,
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) de-
meurant à PERRIGNY LES DIJON

5 - Mme JULIEN Françoise, ANALYSTE PROGRAMMEUR CONSEIL,
AMT à ANNECY LE VIEUX (74) demeurant à DIJON

6 - Mme LABARRE Claudine née FOURNIER, EMPLOYEE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à SAINT APOLLINAIRE

7 - Mme MASSON Guylaine, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à
COURCELLES LES SEMUR

8 - M. MICHOT Olivier, VITICULTEUR, DOMAINE COLIN-DELEGER à
CHASSAGNE MONTRACHET (21) demeurant à NOLAY

9 - M. PALAZON-PALAZON Andres, VIGNERON, RAPET PERE & FILS
à PERNAND VERGELESSES (21) demeurant à PERNAND
VERGELESSES

10 - Mme PARIS Maryse née VANCON, INFORMATICIENNE, AMT à AN-
NECY LE VIEUX (74) demeurant à SAINT APOLLINAIRE

11 - Mme ROSIER Véronique née GIROD, ANALYSTE DEVELOPPEMENT,
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à BESANCON (25)
demeurant 7, rue de l’Abreuvoir à ETAULES

12 - M. VIEIRA Bernard, VIGNERON TACHERON, S.A. BOUCHARD PERE
ET FILS à BEAUNE (21) demeurant à CORPEAU

Article 2 : La Médaille d’ Honneur Agricole VERMEIL est décernée à :

1 - Mme BAILLET Chantal née DUROY, EMPLOYEE DE BANQUE, CRE-
DIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant
à ST JULIEN

2 - M. BONNIN Bernard, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à DIJON

3 - M. DONARD Guy, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant 2 impasse des
Prés Fleuris à COUTERNON

4 - M. FONTY Michel, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à TALANT

5 - M. FREREJACQUES François, CADRE BANCAIRE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à DIJON

6 - Mme GAGNIEUX Micheline née SCHLEGEL, SECRETAIRE, SAFER
FRANCHE COMTE à DOLE (39) demeurant à LAPERRIERE SUR SAONE

7 - M. GAUTHIER Jacques, RESPONSABLE D’AGENCE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à BRE-
TIGNY

8 - Mme NOIROT Géraldine née CHEVALIER, EMPLOYEE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à DIJON

9 - M. ROCHEFRETTE François, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant 26 B bd
de la Marne à DIJON

10 - M. TERRAND JACKY, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à VIGNOLLES

Article 3 : La Médaille d’ Honneur Agricole OR est décernée à :

1 - M. BELIN Daniel, EXPERT SECURITE, CREDIT AGRICOLE DE CHAM-
PAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à PERRIGNY LES DIJON

2 - Mme BOUCHY Bernadette née GACHOT, EMPLOYEE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à BELLEFOND

3 - Mme BOURGEOT CATHERINE, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT
AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à
MALAIN

4 - M. CHAPELOTTE Michel, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à DIJON

5 - Mme FOULET Simone, ATTACHEE COMMERCIALE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à DIJON

6 - Mme GAGNIEUX Micheline née SCHLEGEL, SECRETAIRE, SAFER
FRANCHE COMTE à DOLE (39) demeurant à LAPERRIERE SUR SAONE

7 - M. GAUTHE Roland, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à POMMARD

8 - M. GUENEBAUT Marie-Thérèse née BONY, EMPLOYE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à ASNIERES LES DIJON

9 - M. JACQUIN Pascal, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à SEURRE

10 - Mme LARUE Denise née BOUSSAGEON, TECHNICIEN BANCAIRE,
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) de-
meurant à DIJON

11 - M. NIOT Christian, TECHNICIEN, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPA-
GNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à ARC SUR TILLE

12 - Mme PAPIN Anne-Marie née ROOZEBOOM, EMPLOYEE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à ASNIERES LES DIJON

13 - Mme PEYSSON Christiane née LABELLE, EMPLOYEE DE BAN-
QUE, CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21)
demeurant à LABERGEMENT LES SEURRE

BUREAU DU CABINET
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14 - M. RICHARD Jean-Claude, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à
LONGVIC

15 - Mme ROYER Marie-Claude, EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à FON-
TAINE LES DIJON

16 - Mme SERVELLE Odile, CONSEILLER FINANCIER, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à DIJON

17 - M. SINDONINO Patrice, EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à BRETIGNY

18 - M. SIVIGNON Jacky, VIGNERON TACHERON, S.A. BOUCHARD
PERE ET FILS à BEAUNE (21) demeurant à CHOREY

Article 4 : La Médaille d’ Honneur Agricole GRAND OR est décernée à
:
1 - M. DOLE Alain, RESPONSABLE COMMUNICATION, CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à DIJON (21) demeurant à CHE-
NOVE

2 - M. NICVERT Daniel, OUVRIER AGRICOLE, EARL PRELAT LAU-
RENT à ST REMY (21) demeurant à ST REMY

Article 5 : M. le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, MM. les Sous-
Préfets de BEAUNE et de MONTBARD, Mmes et MM. les Maires, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture.

Le Préfet de la Côte d’Or,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

Arrêté du 12 janvier 2004 accordant la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale

Promotion du 1er janvier 2004

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

Vu le décret n° 87-594 du 22 Juillet 1987, portant création de la
Médaille d’ Honneur Régionale, Départementale et Communale ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Com-
munale sont décernées aux titulaires de mandats électifs dont les
noms suivent :

MEDAILLE D’ARGENT

1 - Mme ARFEUX Colette née PORTERET, ADJOINT AU MAIRE de ST
REMY

2 - M. AUBRY Gilbert, CONSEILLER MUNICIPAL de MONTBARD

3 - Mme BEAUDOUVI Anne-Marie, ADJOINTE AU MAIRE de CHEVIGNY
ST SAUVEUR

4 - Mme BERNARD Denise née MANIERE, MAIRE de CHAMPRENAULT

5 - M. BONNOT Bernard, ADJOINT AU MAIRE de CHAMBLANC

6 - M. BOURDON Michel, MAIRE de LABERGEMENT LES AUXONNE

7 - M. BOURDOT Michel, MAIRE de CHAMBLANC

8 - M. BRENOT Lucien, MAIRE de CHEVIGNY ST SAUVEUR

9 - M. CAILLOT Gérard, CONSEILLER MUNICIPAL de LONGCHAMP

10 - M. CHALUMEAU Marie-Claude, ADJOINT AU MAIRE de LONG-
CHAMP

11 - M. DELATTE Rémi, MAIRE de ST APOLLINAIRE

12 - M. GALLET Daniel, CONSEILLER MUNICIPAL de TRUGNY

13 - Mme GOBY Nelly née CULOT, CONSEILLER MUNICIPAL de ST
APOLLINAIRE

14 - M. GUILLEMARD Didier, MAIRE de GERLAND

15 - M. GUILLEMIER Jacques, ADJOINT AU MAIRE de GERLAND

16 - M. JOURDAIN Jean-Claude, ADJOINT AU MAIRE de LONGCHAMP

17 - M. JUNON Régis, ADJOINT AU MAIRE de GERLAND

18 - M. LECOURIEUX Daniel, ADJOINT AU MAIRE de MARLIENS

19 - Mme MALANDRE Madeleine née DUMONT, ADJOINTE AU MAIRE
de LONGCHAMP

20 - Mme MIANCIEN Mauricette née JOVIGNOT, ADJOINTE AU MAIRE
de LABERGEMENT LES AUXONNE

21 - M. MYON Jean-François, ADJOINT AU MAIRE de FONTAINE LES
DIJON

22 - M. PERDRISET Jean, CONSEILLER MUNICIPAL de LONGCHAMP

23 - M. PERRIN Jean, ADJOINT AU MAIRE de CHEVIGNY ST SAUVEUR

24 - Mme PILLOT Michèle née GAUFFRE, ADJOINTE AU MAIRE de
MARSANNAY LA COTE

25 - M. PRELAT Jean, MAIRE de ST REMY

26 - M. PROTTE Michel, MAIRE de MONTBARD

27 - M. RICHARD Roland, MAIRE de LONGCHAMP

28 - Mme ROBERT Suzanne née PERROT, CONSEILLERE MUNICIPALE
de COUCHEY

29 - M. ROTGER Michel, ADJOINT AU MAIRE de CHEVIGNY ST SAU-
VEUR

30 - M. SERY Bernard, ADJOINT AU MAIRE de COUCHEY

31 - M. THENET Jean-Pierre, ADJOINT AU MAIRE de CHEVIGNY ST
SAUVEUR

32 - M. VINCENT Serge, CONSEILLER MUNICIPAL de PONTAILLER SUR
SAONE

33 - M. ZANINI Patrick, ADJOINT AU MAIRE de FONTAINE LES DIJON

MEDAILLE DE VERMEIL

1 - M. BEAUQUIER Raymond, MAIRE HONORAIRE de BARD LE REGU-
LIER

2 - M. BERNARD Michel, CONSEILLER MUNICIPAL de CHAMPRENAULT

3 - M. DOUHAIT Jean-Claude, MAIRE de AHUY

4 - M. GRAIPIN René, CONSEILLER MUNICIPAL de PONTAILLER SUR
SAONE

5 - M. LAMBLIN Pierre, CONSEILLER MUNICIPAL de CHAMPRENAULT

MEDAILLE D’ OR

1 - M. GUILLERME Bernard, CONSEILLER MUNICIPAL de SALMAISE

2 - M. PECHINOT Gabriel, ADJOINT AU MAIRE HONORAIRE de
SALMAISE
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Article 2 : Les Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Com-
munale sont décernées aux fonctionnaires et agents des collectivités
locales dont les noms suivent :

MEDAILLE D’ARGENT

1 - Mme ABOUT BOUR Monique née CHANLIAUD, MANIPULATEUR
ELECTRORADIOL., CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de DIJON

2 - Mme ALIBERT Florence née BAVARD, ATTACHE, DEPARTEMENT
de LA COTE D’OR

3 - Mme ALVISET Jacqueline née QUINARD, AGENT D’ENTRETIEN
QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

4 - M. AMIEL Patrick, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

5 - Mme ARTINIAN Christiane, REDACTEUR, DEPARTEMENT de LA
COTE D’OR

6 - Mme BALME Aleth née PASSEMARD, REDACTEUR CHEF, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

7 - Mme BARBE Catherine née BROSSARD, ATSEM, MAIRIE de
MARSANNAY LA COTE

8 - Mme BARBET Maryse née SCHUMACKER, OUVRIER PROFES
QUALIFIE, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

9 - M. BARRIER Joël, AGENT DES SERV HOSPITALIERS, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

10 - M. BECK Christian, MAITRE OUVRIER, C.H.I. DE CHATILLON - MONT-
BARD de MONTBARD

11 - Mme BEDIN Nadine née PARMAIN, INFIRMIERE, C.C.A.S. de DIJON

12 - Mme BELORGEY Danielle née ROY, PUERICULTRICE CLASSE SU-
PERIEURE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

13 - M. BENDAHMANE Yamina, IADE CADRE DE SANTE, CHU de DIJON

14 - Mme BENOIT Marie-Christine, AIDE SOIGNANTE, CHU de DIJON

15 - Mme BERNARD Michèle née GUY, ASEM, MAIRIE de CHENOVE

16 - Mme BERNARD Nicole née GINDRE, AGENT D’ENTRETIEN QUALI-
FIE, MAIRIE de QUETIGNY

17 - Mme BEUCHOT Frédérique née PROST, INFIRMIERE, C.H.I. DE CHA-
TILLON - MONTBARD de MONTBARD

18 - Mme BIDET Françoise née NADAN, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

19 - Mme BLAIN Gisèle, MONITEUR EDUCATEUR, DEPARTEMENT de
LA COTE D’OR

20 - Mme BLANCHARD Sylvie née BONNAMY, AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS, MAISON DE RETRAITE de LAIGNES

21 - Mme BOISSARD Martine née LANIER, AUXILIAIRE DE PUERICULT
PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

22 - Mme BOLLE Christine née LASSAGNE, AGENT ADMINISTRATIF
QUALIFIE, MAIRIE de AUXONNE

23 - Mme BONGIOVANNI Odile née CAPITAIN, A.A.P., SICODI SYNDI-
CAT INTERCOMMUNAL de GEVREY CHAMBERTIN

24 - Mme BONNICEL Marguerite née COCHET, ANCIENNE ADJOINTE AU
MAIRE, MAIRIE de ATHEE

25 - Mme BONNOT Nadine, AGENT ADMINISTRATIF QUALIFIE, MAIRIE
de MARSANNAY LA COTE

26 - M. BONY Jean-Louis, AGENT DE MAITRISE QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

27 - Mme BORTOT Jocelyne née BLONDON, AGENT DE MAITRISE,
MAIRIE de DIJON

28 - Mme BOSSU Joëlle, ADJOINT ADMINIST TERRITORIAL, COMMU-
NAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

29 - M. BOULOUIS Jean-François, ANALYSTE PROGRAMMEUR, CHU
de DIJON

30 - M. BOURGEOT Joël, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

31 - Mme BOURGEOT Maryvonne née GALLOIS, AUXILIAIRE PUERI-
CULTRICE, CHU de DIJON

32 - Mme BOURLET Yvette née FOUGNIE, ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL, MAIRIE de SAINT APOLLINAIRE

33 - Mme BREDEAU Martine née HERF, AGENT D’ENTRETIEN, MAIRIE
de AHUY

34 - Mme BREUILLARD Christine née SEUILLEROT, INFIRMIERE HORS
CLASSE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

35 - Mme BRIGODIOT Agnès, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCI-
PAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

36 - Mme CABUS Bernadette née BON, ASH QUALIFIE, CHU de DIJON

37 - M. CAFFIN Fabrice, AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL, MAIRIE de
AUXONNE

38 - M. CARRION Jean-Paul, ATTACHE PRINCIPAL, COMMUNAUTE DE
L’AGGLOMERATION de DIJON

39 - M. CAUVET Etienne, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
QUETIGNY

40 - M. CHANUSSOT Bruno, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

41 - Mme CHARVIEUX Annick née GUERAUD, ASSISTANTE MATER-
NELLE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

42 - M. CHASSAGNE Jean-Claude, REDACTEUR, DEPARTEMENT de
LA COTE D’OR

43 - M. CHAUDESAYGUES Yves, OUVRIER PROF. QUALIFIE, CHU de
DIJON

44 - Mme CHAUGNE Pascale, INFIRMIERE, C.H.U. de DIJON

45 - Mlle CHAUVENET Jocelyne, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, HOPI-
TAL LOCAL de ARNAY LE DUC

46 - M. CHAVANTON Laurent, INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE, COM-
MUNAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

47 - Mme CHENAUX Martine née BLIGNY, AIDE SOIGNANTE, CHU de
DIJON

48 - Mme CHOMEL Marie-Jeanne née PARRIOT, ASH QUALIFIE, CHU
de DIJON

49 - Mme CIVRAIS Pierrette née BERGET, ATSEM 1ERE CLASSE, MAI-
RIE de LABERGEMENT LES AUXONNE

50 - Mme CLERGET Josiane née DUPONT, AGENT D’ENTRETIEN QUA-
LIFIE, MAIRIE de DIJON

51 - Mme COMPAROT Danielle née MALOVESTE, ATSEM, MAIRIE de
CHATILLON SUR SEINE
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52 - M. CONVERT Michel, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

53 - M. CORROT Jean-Michel, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de DIJON

54 - M. COUDROT Jean-Louis, CONSERVATEUR DU PATRIMOINE EN
CHEF, MAIRIE de CHATILLON SUR SEINE

55 - Mme COURIER-MUREDDU Huguette née COURIER, AGENT D’EN-
TRETIEN QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

56 - Mme COUROUX Marie-Pierre née VERNISSE, AGENT ADMINIS-
TRATIF QUALIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

57 - M. DA SILVA Antonio, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, OFFICE PU-
BLIC HLM 21 de DIJON

58 - M. DA SILVA Jacky, GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE, MAIRIE de
DIJON

59 - M. DARD Marc, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de QUETIGNY

60 - M. DARGIROLLE Philippe, DIRECTEUR TERRITORIAL, MAIRIE de
DIJON

61 - Mme DE PALMA Anne-Marie née FICHOT, AUXILIAIRE PUERICUL-
TRICE PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

62 - Mme DEFRANCE Denise née TEREBENEC, AIDE SOIGNANTE, C.H.I.
DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

63 - Mme DEJOUX Florence née GOSSOT, AIDE SOIGNANTE, CHU de
DIJON

64 - Mme DELAHAYE Françoise née JOBERT, ADJOINT ADMINISTRA-
TIF, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

65 - Mme DELHOMMEAU Sylvie née LANGRENEZ, AGENT D’ENTRE-
TIEN QUALIFIE, MAIRIE de TALANT

66 - M. DELLERY Fabrice, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, COMMU-
NAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

67 - Mme DELOGE Brigitte née DEMAIZIERE, ADJ. ADM. TERRITORIAL,
COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

68 - Mme DELOGE Pascale née BURDIN, EDUCATEUR-CHEF JEUNES
ENFANTS, MAIRIE de DIJON

69 - Mme DESVIGNES Bernadette née LEVEQUE, AIDE SOIGNANTE,
C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

70 - M. DIMEY Yves, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, CHU de
DIJON

71 - Mme DUCLUT Elisabeth, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF, DEPARTE-
MENT de LA COTE D’OR

72 - Mme DUFOUR Armelle, INFIRMIERE ANESTHESISTE, CHU de DIJON

73 - Mme ESCRIBANO Arlette née COMMUNAL, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

74 - M. FAIVRE Jean-Louis, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

75 - M. FAIVRET Jean-Marie, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAIRIE
de CHEVIGNY ST SAUVEUR

76 - M. FAVIN Philippe, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, CCAS de DIJON

77 - M. FICHOT Marcel, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, MAIRIE de
BRAZEY EN PLAINE

78 - Mme FRAIZE Béatrice, ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL, MAI-
RIE de NEUILLY LES DIJON

79 - Mme FROISSARD Martine née SCHWARTZ, SECRETAIRE MEDI-
CALE, CHU de DIJON

80 - Mme GAGNIARRE Edith née POINSOT, AUXILIAIRE PUERICULTURE
CHEF, MAIRIE de DIJON

81 - Mme GAMEIRO-BARROS Brigitte née BOUILLOTTE, OUVRIER
PROF. QUALIFIE, CHU de DIJON

82 - M. GANDRE Denis, INGENIEUR EN CHEF, MAIRIE de DIJON

83 - Mme GARNIER Françoise, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE CHATILLON
- MONTBARD de MONTBARD

84 - M. GAUDILLIERE Gérard, PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTI-
QUE, MAIRIE de LONS LE SAUNIER

85 - M. GENET Christophe, AGENT CONTRACTUEL, DEPARTEMENT de
LA COTE D’OR

86 - Mme GIRARD Elisabeth, AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS,
HOPITAL LOCAL de IS SUR TILLE

87 - Mme GIRARDOT Marie-Line, SECRETAIRE MEDICALE, CHU de DI-
JON

88 - Mme GIRAULT Christine née GAUTHRON, AIDE SOIGNANTE, HO-
PITAL LOCAL de IS SUR TILLE

89 - Mme GOETHEL Arlette née MALDANT, AUXILIAIRE DE PUERICULT
PRINCIPALE, MAIRIE de LADOIX SERRIGNY

90 - M. GOMBERT Gérard, INGENIEUR EN CHEF, MAIRIE de DIJON

91 - M. GORGET Michel, GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE, MAIRIE de
DIJON

92 - M. GREGOIRE François-Xavier, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL,
OFFICE PUBLIC HLM 21 de DIJON

93 - Mme GRETILLAT Marguerite née VIARDOT, ASSISTANTE MATER-
NELLE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

94 - Mme GUEDENET Evelyne née TYRODE, SECRETAIRE , MAIRIE de
LABERGEMENT LES AUXONNE

95 - Mme GUERILLOT Monique née JALLEY, ASSISTANT QUALIFIE
CONSERVATEUR, MAIRIE de DIJON

96 - M. GUYARD Gilles, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de DI-
JON

97 - Mme GUYON Françoise née FLEURY, INFIRMIERE, HOPITAL LO-
CAL de IS SUR TILLE

98 - Mme HARDY Florence née SEGUIN, SECRETAIRE MEDICALE, CHU
de DIJON

99 - Mme HEINIMANN Maryline, REDACTEUR, CCAS de DIJON

100 - Mme HOFFMANN Christiane née LAVOINE, ASSISTANTE MA-
TERNELLE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

101 - Mlle HON Marie-Hélène, AIDE SOIGNANTE, HOPITAL LOCAL de
ARNAY LE DUC

102 - Mme HUSSER Florence née POMMIER, INFIRMIERE , CHU de
DIJON

103 - Mme HYOT Odile née BONNEFOND, CADRE DE SANTE INFIR-
MIERE, CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

104 - M. IVALDI Guy, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

105 - M. JACQUARD Alain, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de DIJON
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106 - Mme JEANNIN Marlène, AIDE SOIGNANTE, C..H. U. de DIJON

107 - Mme JOURNAUX Colette née PITOIS, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

108 - Mme KOWALIK Joëlle née SALAVILLE, AGENT ADMINISTRATIF
QUALIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

109 - Mme LACHARNAY Jocelyne née CENDRA, AIDE SOIGNANTE,
HOPITAL LOCAL de IS SUR TILLE

110 - Mme LAGENESTE Lydie née CHEVEAU, REDACTEUR, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

111 - M. LANGLAIS Thierry, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE
de DIJON

112 - Mme LARDE Anne-Marie née TRULLARD, AIDE SOIGNANTE,
CHU de DIJON

113 - Mme LAVALETTE Véronique née MORLAND, ASSISTANT
SOCIO-EDUCATIF, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

114 - Mme LAVOIGNAT Christine, ADJOINT ADMINISTRATIF, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

115 - Mme LAZZAROTTI Marie-Christine née DAVIN, AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS, MAISON DE RETRAITE de LAIGNES

116 - Mme LE RAY Régine née LE BOULUACH, AIDE SOIGNANTE,
C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

117 - Mme LENOIR Geneviève née MALERE, ASSISTANT MEDICO-
TECHNIQUE HC, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

118 - Mme LEPOIX Lydie, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, CCAS de
DIJON

119 - M. LEROUX Alain, CONTREMAITRE, C.H. de BEAUNE

120 - M. LEVEQUE Christian, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, MAIRIE
de DIJON

121 - Mme LEVITTE Monique née MALDANT, AGENT D’ENTRETIEN,
MAIRIE de PONTAILLER SUR SAONE

122 - Mme LIENARD-BEY Martine née LIENARD, AGENT D’ENTRE-
TIEN QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

123 - M. LIVET Daniel, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION de DIJON

124 - Mme LOEUILLET Janique née FAGOT, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

125 - Mme LOISON Catherine née BEY, PUERICULTRICE HORS
CLASSE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

126 - M. LOLLIOT Eric, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de TALANT

127 - M. LOUAZEL Eric, BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL DE POLICE,
MAIRIE de DIJON

128 - Mme LOUCHIN Danielle née CORNIAUX, AGENT D’ENTRETIEN
QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

129 - Mme MAAG Paulette, AGT ADMINISTRATIF QUALIFIE, CCAS de
DIJON

130 - M. MAKOWSKI Alain, REDACTEUR CHEF, MAIRIE de FONTAINE
LES DIJON

131 - M. MALARBET Daniel, ANCIEN MAIRE, MAIRIE de ATHEE

132 - Mme MANCHE Catherine née CORCUFF, INFIRMIERE, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

133 - Mme MARIN Frédérique, INFIRMIERE, MAISON DE RETRAITE de
LAIGNES

134 - M. MARTIN Pierre, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
AUXONNE

135 - Mme MARTINEZ Anne née GICQUEL, REDACTEUR, DEPARTE-
MENT de LA COTE D’OR

136 - Mme MASSELIN AGNES, REDACTEUR, MAIRIE de DIJON

137 - M. MATTAUER Laurent, AGENT D’ENTRETIEN, OFFICE PUBLIC
HLM 21 de DIJON

138 - Mme MAUCHAMP Brigitte née BIANCHI, AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS, HOPITAL LOCAL de AUXONNE

139 - M. MAVY Gilbert, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, MAIRIE de
CHATILLON SUR SEINE

140 - Mme MAZOYER Sylvie née GUNTZ, PUERICULTRICE, MAIRIE
de DIJON

141 - Mme MERTZ Françoise née SAAD BOUZID, AUXILIAIRE PUERI-
CULTRICE, CHU de DIJON

142 - M. MEYNIEL Pascal, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de DIJON

143 - Mme MICHEL Jacqueline, PUERICULTRICE, DEPARTEMENT de
LA COTE D’OR

144 - Mme MIELLET Geneviève, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRIN-
CIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

145 - Mme MILESI Corinne, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE CHATILLON -
MONTBARD de MONTBARD

146 - Mme MILLE Martine, REDACTEUR PRINCIPAL, DEPARTEMENT
de LA COTE D’OR

147 - Mme MILLIERE Christine née ROUARD, REDACTEUR, MAIRIE
de DIJON

148 - Mme MOLES Alba née GARCIA, ADJOINT ADMINISTRATIF PRIN-
CIPAL, MAIRIE de CHENOVE

149 - Mme MONFALCON Manuela, INFIRMIERE, C.H.U. de DIJON

150 - Mme MONGIN Agnès née HERLIN, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

151 - M. MONOT Bernard, CONTREMAITRE, C.H.U. de DIJON

152 - Mme MOREAU Sylvie née CHARBONNET, AIDE SOIGNANTE,
C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

153 - Mme MOREL Bernadette née TERRILLON, ASSISTANTE MA-
TERNELLE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

154 - M. MOULLIOT Jean-François, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE,
MAIRIE de CHATILLON SUR SEINE

155 - M. MOUREY Jean, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
TALANT

156 - M. MUNOZ Jacky, BRIGADIER CHEF DE LA POL MUNICIPALE,
MAIRIE de CHATILLON SUR SEINE

157 - M. NIPORTE Patrick, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

158 - Mme OHLSSON Danièle née FORT, INFIRMIERE, CCAS de DI-
JON

159 - M. PARREAUX Jean-Luc, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAI-
RIE de DIJON
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160 - M. PASQUIER Michel, AGENT D’ENTRETIEN, MAIRIE de DIJON

161 - Mme PASSEROTTE Chantal née BOUZEREAU, SECRETAIRE
MEDICALE, CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

162 - M. PASTRELLO Alain, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de QUETIGNY

163 - M. PAULIN Christophe, TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF, MAIRIE
de DIJON

164 - Mme PERRIN Annie-Pierre née DI MAIO, ADJOINT ADMINISTRA-
TIF, CHU de DIJON

165 - Mme PETEUIL Martine, AIDE SOIGNANTE, CENTRE HOSPITA-
LIER de BEAUNE

166 - Mme PETROVITCH Nadine née RICARD, AGENT D’ENTRETIEN,
MAIRIE de PONTAILLER SUR SAONE

167 - M. PIQOT Henri, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de CHENOVE

168 - M. PITOIZET Jean-Pierre, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE
de DIJON

169 - Mme PLANCHON Rachel née PETIT, AIDE SOIGNANTE, C.H.I.
DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

170 - M. PLANQUE Jean-Pierre, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAI-
RIE de DIJON

171 - M. PLUYAUT Sylvain, PROFESSEUR, MAIRIE de DIJON

172 - Mme POCHERON Françoise née PHULPIN, TECHNICIEN SUPE-
RIEUR, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

173 - Mme POIFOL Annie née LAMBERT, AGT DES SERV HOSPITA-
LIERS, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

174 - Mme POIGNANT Sylvie née NIQUET, TECHNICIENNE DE
LABORAT, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

175 - M. PONARD Denis, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

176 - M. POTIN Gilles, AIDE SOIGNANT, C.H. de BEAUNE

177 - Mme POTOT Térésa née PEREIRA, AGENT DU PATRIMOINE,
MAIRIE de DIJON

178 - Mme POULLEAU Marie Cécile née PRUDHON, AIDE SOIGNANTE,
CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

179 - M. PRADALIE Philippe, CHARGE D’ENSEIGNEMENT, MAIRIE de
DIJON

180 - Mme PRETOT Roselyne, IBODE CADRE SUP. DE SANTE, CHU
de DIJON

181 - Mme PUTIGNY Sylvianne née TRIBOULET, AGENT ADMINIS-
TRATIF, MAIRIE de CHEVIGNY ST SAUVEUR

182 - Mme REMIGIUS Marie-Hélène née JAMET, REDACTEUR PRINCI-
PAL, CCAS de DIJON

183 - M. RENAUD Patrick, MAITRE OUVRIER, CHU de DIJON

184 - M. RENAUDIN Didier, AGENT DE MAITRISE, OFFICE PUBLIC HLM
21 de DIJON

185 - Mme RENIER Laurence, ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCI-
PAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

186 - Mme RIGAULT Sylvie née MANELLI, AGENT ADMINISTRATIF,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

187 - Mme ROGER Geneviève née BRAHIM, INFIRMIERE SUR-
VEILLANTE, CHU de DIJON

188 - Mme ROUSSEAUX Michèle née POILLOUX, ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

189 - Mme ROUX-LATOUR Catherine, CADRE DE SANTE INFIRMIERE,
CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

190 - Mme ROYER Françoise née MIROUDOT, AUXILIAIRE DE
PUERICULT PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

191 - Mme RUQUART-THEOPHILE Catherine, SECRETAIRE MEDICALE,
CHU de DIJON

192 - Mme SAILLARD Odile née DONDAINE, ADJOINT ADMINISTRA-
TIF, CHU de DIJON

193 - M. SANCHEZ Aurélio, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de AHUY

194 - Mme SAUNOIS Annick, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, CHU de
DIJON

195 - M. SEGUIN Patrick, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de LONGVIC

196 - M. SEIGNEZ Joël AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

197 - Mme SIMONOT Viviane née ANTOINE, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

198 - Mme SIVIGNON Michèle née PERROT, ATSEM, MAIRIE de DIJON

199 - Mme SONOIS Bernadette née BECOURT, REDACTEUR, MAIRIE
de DIJON

200 - Mme SOUCASSE Brigitte AUXILIAIRE DE SOINS CHEF, CCAS
de DIJON

201 - M. STOERCKEL Daniel, CONTROLEUR DE TRAVAUX, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

202 - Mlle STORNO Pascale, OUVRIER PROFES SPECIALISE, C.H.I.
DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

203 - M. STRAUB Michel, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de
CHEVIGNY ST SAUVEUR

204 - Mme TA Catherine née SIRO, ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCI-
PAL, MAIRIE de DIJON

205 - Mme TERRAND Brigitte née JACQUET, AIDE SOIGNANTE, CEN-
TRE HOSPITALIER de BEAUNE

206 - M. THIBAULT Daniel, AGENT DU PATRIMOINE, MAIRIE de
AUXONNE

207 - Mme THIBAULT Véronique née ROSIER, AGENT ADMINISTRA-
TIF QUALIFIE, MAIRIE de AUXONNE

208 - Mme TISSIER Christine née GALLOUX, PUERICULTRICE CLASSE
SUPERIEURE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

209 - Mme TONIUTTI Maria née FREIRE, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

210 - M. TOSIN Pascal, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, OFFICE PU-
BLIC HLM 21 de DIJON

211 - M. TOSONI Jean-Pierre, AGT QUALIFIE PATRIMOINE 1ERE
CLASSE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

212 - M. TRAMONTINA Jean-Pierre, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL,
MAIRIE de DIJON
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213 - Mme TURLIER Chantal née COMMARET, REDACTEUR PRINCI-
PAL, MAIRIE de DIJON

214 - Mme URBANO Janine, AUXILIAIRE PUERICULTRICE, CHU de
DIJON

215 - Mme VALERIO Martine née CAILLOT, ADJOINT ADMINISTRATIF,
MAIRIE de CHEVIGNY ST SAUVEUR

216 - M. VALLET Laurent, AUXILIAIRE SOINS PRINCIPAL, CCAS de
DIJON

217 - Mme VANDENSKRICK Yvette née VIALLET, ATSEM, MAIRIE de
TALANT

218 - Mme VANDROUX Isabelle née VERJUX, INFIRMIERE ANESTHE-
SISTE, CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

219 - Mme VAUCHEY Monique née PIELLARD, AGENT D’ENTRETIEN,
MAIRIE de LABERGEMENT LES AUXONNE

220 - Mme VERET Marie-Claude née BOUDILLET, AIDE SOIGNANTE,
CHU de DIJON

221 - Mlle VERSLYPE Nathalie, ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL ,
MAIRIE de CHATILLON SUR SEINE

222 - VERVANDIER LE BLEVEC Carole, AGENT ADMINISTRATIF,
MAIRIE de PLOMBIERES LES DIJON

223 - Mme VIGNERON Evelyne née PHILIPPE, ADJOINT ADMINISTRA-
TIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

224 - M. VINCENEUX Bruno, MASSEUR KINESITHERAPEUTE, CEN-
TRE HOSPITALIER de BEAUNE

225 - Mme VOILLOT Marie-Reine, AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

226 - M. VOLPATO Patrice, GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE, MAIRIE
de DIJON

227 - M. WAROT Thierry, ASSISTANT SPECIALISE ENSEIG ARTIST,
MAIRIE de CHENOVE

228 - Mme WASIK Marie-Josèphe, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE CHA-
TILLON - MONTBARD de MONTBARD

229 - M. YERLES Jean-Paul, CADRE DE SANTE, CENTRE HOSPITA-
LIER LOUIS PASTEUR de DOLE

230 - M. ZAMMIT Jean-Pierre, ANIMATEUR TERRITORIAL, MAIRIE de
TALANT

MEDAILLE DE VERMEIL

1 - Mme BADOT Catherine, TECHNICIENNE DE LABORATOIRE, CEN-
TRE HOSPITALIER de BEAUNE

2 - Mme BAUDRILLIER Marie-Thérèse née THOMAS, TECHNICIENNE
DE LABORATOIRE, CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

3 - M. BAUSSANT Gabriel, AGENT CHEF, HOPITAL LOCAL de IS SUR
TILLE
4 - Mme BAUSSANT Nicole née MINOT, AIDE SOIGNANTE, HOPITAL
LOCAL de IS SUR TILLE

5 - M. BEDIAT Jean-Louis, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

6 - Mme BEGIN Françoise née ADAM, SECRETAIRE MEDICALE, CHU
de DIJON

7 - Mme BERTRAND Ginette née MONTAGNE, ATTACHE D’ADMINIS-
TRAT HOSPITALIERE, HOPITAL LOCAL de ARNAY LE DUC

8 - Mme BERTUCAT Dominique née BLANCHOT, ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

9 - M. BLANC Christian, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

10 - M. BLANCHOT Pierre, CONTREMAITRE, CHU de DIJON

11 - Mme BOILAUD Marie-Reine née KRUMM, ATTACHEE TERRITO-
RIALE, MAIRIE de CHENOVE

12 - M. BOISSEL Bernard, OUVRIER PROF. QUALIFIE, CHU de DIJON

13 - M. BOLOGNESI Gérard, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de
DIJON

14 - M. BON Pierre Yves, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, CHU
de DIJON

15 - Mme BONNICEL Marguerite née COCHET, ANCIENNE ADJOINTE AU
MAIRE, MAIRIE de ATHEE

16 - M. BORTOT Claude, TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF, COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION de DIJON

17 - M. BOTTON Alain, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de DIJON

18 - Mme BOURGOGNE Huguette née CONRAUD, INFIRMIERE CADRE
DE SANTE, CHU de DIJON

19 - M. BOUVARD Jacques, REDACTEUR PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

20 - Mme BRENOT Odile née DORMEAU, INFIRMIERE, CHU de DIJON

21 - M. BRUGNOT Gilles, INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE, MAIRIE de
TALANT

22 - Mme CAMUZAT Béatrice née VIARDOT, AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS, HOPITAL LOCAL de ARNAY LE DUC

23 - Mme CARD Marie-Hélène, OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE,
HOPITAL LOCAL de AUXONNE

24 - Mme CHALUMEAU Marie-Claude née ROY, A.A.P. 1ERE CLASSE,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

25 - Mme CHAMPENOIS Renée, INFIRMIERE, CHU de DIJON

26 - M. CHANUSSOT Jacques, TECHNICIEN GRAPHISTE, COMMU-
NAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

27 - Mme CHARLOT Marie-Christine née BOVAGNE, ATTACHE PRINCI-
PAL, OFFICE PUBLIC HLM 21 de DIJON

28 - Mme CHAUDIER Agnès, AIDE SOIGNANTE, CHU de DIJON

29 - Mme CHAUVIN Evelyne née GUEDENET, TECHNICIENNE DE LABO-
RATOIRE, CHU de DIJON

30 - M. CHENE Michel, INFIRMIER CADRE DE SANTE, CHU de DIJON

31 - M. CHESNAIS Christian, LABORANTIN-PHOTOGRAPHE, COMMU-
NAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

32 - Mme CHEVALIER Menne née BARBILLON, INFIRMIERE, CHU de
DIJON

33 - Mme CHEVREUX Chantal née BOSSUET, OPERATRICE DE SAISIE,
CHU de DIJON

34 - M. CHIRON Alain, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

35 - Mme CHOLLET CHAPPARD Marie-Odile née CHOLLET, INFIRMIERE,
CHU de DIJON
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36 - M. CLAVIERE Roger, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

37 - M. CLEMENT Christian, EDUCATEUR HORS CLASSE, MAIRIE de
DIJON

38 - Mme COLIN Monique née SAVOYE, REDACTEUR, MAIRIE de
CHEVIGNY ST SAUVEUR

39 - Mme COMBET Marie-Thérèse née FERRIERE, ASSISTANT SOCIO-
EDUCATIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

40 - M. CONCLOIS Gérard, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

41 - M. CORBET Alain, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de DI-
JON

42 - M. COUDOR Hervé, AGENT DE MAITRISE QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

43 - Mme COUR Annick née LHOMME, STANDARDISTE PRINCIPALE,
CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

44 - M. COURTOIS Jean-Michel, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAI-
RIE de DIJON

45 - M. COURVOISIER Alain, AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

46 - Mme COVAREL Monique née ROUX, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

47 - Mme DAGAIN Monique née ROUX, ADJOINT CADRES HOSPITA-
LIERS, CHU de DIJON

48 - M. DALANSY Pierre, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de DI-
JON

49 - M. DERY Roger, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de BRAZEY EN
PLAINE

50 - M. DESBUISSON Jacques, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE
de DIJON

51 - Mme DESERTOT Annie, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

52 - Mme DETRONDE Marie-Louise née VANNIER, INFIRMIERE, CHU de
DIJON

53 - M. DEVAYRES Dominique, CONTREMAITRE PRINCIPAL, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

54 - Mme DUBREZ Monique née FALCONNET, ASSISTANT SOCIO-EDU-
CATIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

55 - Mme DUFOUR Colette née PARENT, ADJOINT ADMINISTRATIF PRIN-
CIPAL, MAIRIE de DIJON

56 - M. DUMOLLARD Bernard, OPERATEUR, CHU de DIJON

57 - Mme ESEVERRI Denise née VESEL, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

58 - Mme FEUILLEBOIS Anne-Marie, AIDE SOIGNANTE, HOPITAL LO-
CAL de AUXONNE

59 - Mme FEVRE Jocelyne née BRESSON, SECRETAIRE MEDICALE,
C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

60 - M. FLEURY Pascal, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, COMMU-
NAUTE DE L’AGGLOMERATION de DIJON

61 - Mme FLURY Maryvonne, INFIRMIERE, C.H.I. DE CHATILLON - MONT-
BARD de MONTBARD

62 - Mme FRENOIS Marie-Ange, AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

63 - Mme FRINGUET Françoise née BROCHOT, ASSISTANT MEDICO-
TECHNIQUE HC, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

64 - Mme GAGNARD Danielle née KAUFFMANN, ADJ ADMINIST HOSP
PRINCIPAL, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

65 - Mme GARCIA Josefa, AGENT D’ENTRETIEN, MAIRIE de CHEVIGNY
ST SAUVEUR

66 - M. GARNIER William, AGENT TECHNIQUE, MAIRIE de DIJON

67 - M. GATEAU Dominique, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

68 - Mme GAUTHIER Catherine née CHARPIN, BIBLIOTHECAIRE, DE-
PARTEMENT de LA COTE D’OR

69 - Mme GAY Marie-Claude née TORCOL, AGENT TECHNIQUE PRIN-
CIPAL, MAIRIE de DIJON

70 - Mme GAYRARD Lucie née LORKOWSKI, INFIRMIERE, CHU de DI-
JON

71 - Mme GILBERT Marie-Françoise née GOUJON, INFIRMIERE CADRE
DE SANTE, CHU de DIJON

72 - Mme GINEPRO Brigitte née BLANCHIN, AUXILIAIRE DE PUERICUL-
TURE, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

73 - Mme GIRAUDON Christiane née BERNHARDT, ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

74 - Mme GRABOWSKI Annie née BRUNEAU, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

75 - M. GRANON Pierre, AGT ADMINISTRATIF QUALIFIE, CCAS de DI-
JON

76 - Mme GRIBELIN Marie-Thérèse née CHATEAU, INFIRMIERE CADRE
DE SANTE, CHU de DIJON

77 - M. GUIDOT Michel, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de DI-
JON

78 - Mme GUILLAUME Danièle, AIDE SOIGNANTE, CENTRE HOSPITA-
LIER LE MORVAN de SAULIEU

79 - Mme GUINOT Pierrette née BRISARD, ADJ DES CADRES HOSPI-
TALIERS, C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

80 - M. GUYON Christian, MAITRE-OUVRIER PRINCIPAL, CHU de DIJON

81 - Mme HAMONIC Marie-Jeanne née CHAUMETTE, AIDE SOIGNANTE,
CHU de DIJON

82 - M. HEMERY Gilles, REDACTEUR, MAIRIE de DIJON

83 - M. HUGON Jean-Charles, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de DIJON

84 - Mme HUOT-MARCHAND Evelyne née LETANG, ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

85 - Mme JACQUETTE Margaret née NICOD, ASSISTANT QUALIFIE
CONSERVATEUR, MAIRIE de DIJON

86 - Mme JADOT Anne née LACHOT, AIDE SOIGNANTE CLASSE EXCEP,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

87 - Mme JASMIN Michèle née TACHET, ASSISTANTE MATERNELLE,
MAIRIE de DIJON
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88 - Mme KILANI Annie née D’ONOFRIO, AGENT D’ENTRETIEN QUALI-
FIE, MAIRIE de DIJON

89 - M. LAHAYE Daniel, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de DIJON

90 - Mme LALLEMAND Michèle née AMADO, REDACTEUR, MAIRIE de
DIJON

91 - Mme LALLEMAND Monique, SECRETAIRE MEDICALE, CHU de DI-
JON

92 - M. LANET Gérard, EDUCATEUR, MAIRIE de DIJON

93 - Mme LAURENT Brigitte, REDACTEUR-CHEF, MAIRIE de DIJON

94 - Mme LEBLANC Monique née CHENEVOY, OUVRIER PROFESSION-
NEL QUALIF, CHU de DIJON

95 - Mme LEBLOND Anne-Marie née FROCHOT, AGENT SERVICES
HOSPITALIERS, CHU de DIJON

96 - M. LEGRAND Denis, AGENT DE MAITRISE, MAIRIE de DIJON

97 - Mme LEGRAND Françoise, INFIRMIERE, C.H.U. de DIJON

98 - M. LEMOINE Bernard, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de
DIJON

99 - M. LEMOINE Raymond, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

100 - M. LERNOULD Patrick, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de
DIJON

101 - Mme LETERME Dominique née MISTRORIGO, ADJOINT DES
CADRES, CHU de DIJON

102 - Mme LOOSLI Evelyne née DENIS, AIDE SOIGNANTE, HOPITAL
LOCAL de IS SUR TILLE

103 - Mme LOPEZ Véronique née KOLODKA, INFIRMIERE, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

104 - Mme MARCHOIS Monique, AIDE SOIGNANTE, CHU de DIJON

105 - M. MARCUS Marc, EDUCATEUR, MAIRIE de DIJON

106 - Mme MARECHAL Edith, AIDE SOIGNANTE, CHU de DIJON

107 - Mme MARTINEZ Evelyne née BROCOT, ADJOINT ADMINISTRA-
TIF PRINCIPAL, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

108 - Mme MARTINEZ Jeannine née GIRARDET, INFIRMIERE, CHU de
DIJON

109 - Mme MASUYER Marie-Claude née FOUILLOT, PUERICULTRICE
HORS CLASSE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

110 - M. MASUYER Yvon, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

111 - Mme MATHEY Nicole, CADRE DE SANTE, C.H.I. DE CHATILLON
- MONTBARD de MONTBARD

112 - Mme MATHIEU Jeanne née VIARD, AGENT D’ENTRETIEN, MAI-
RIE de CHAMESSON

113 - Mme MAUPIN Laurence née COMPTE, REDACTEUR, MAIRIE de
DIJON

114 - Mme METRARD Martine née BLONDE, ASSISTANT QUALIFIE
CONSERVATEUR, MAIRIE de DIJON

115 - Mme MEZOUDJI Marielle née MONIER, AIDE SOIGNANTE, CHU
de DIJON

116 - M. MILLETON Bernard, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de DIJON

117 - Mme MORIN Josette, AIDE SOIGNANTE, C.H.I. DE CHATILLON -
MONTBARD de MONTBARD

118 - Mme MORIZOT-NAUDIN Lydia née MORIZOT, INFIRMIERE CA-
DRE DE SANTE, CHU de DIJON

119 - Mme MULARD Marie-Thérèse née DEMANGEOT, AUXILIAIRE
PUERICULTRICE, CHU de DIJON

120 - M. MYOTTE Jacques, AGENT D’ENTRETIEN SPECIALISE, CHU
de DIJON

121 - M. NAUDET Paul, CONDUCTEUR SPECIALISE, MAIRIE de DIJON

122 - M. NICOLARDOT Jean-Claude, AGENT DE MAITRISE QUALIFIE,
MAIRIE de DIJON

123 - Mme NICOLET Chantal née DUBOIS, SECRETAIRE MEDICALE,
CHU de DIJON

124 - Mme NION Lucette, AGT DES SERV HOSPITALIERS, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

125 - Mme NORMAND Monique née ROLLAND, SECRETAIRE MEDI-
CALE, CHU de DIJON

126 - Mme ORRY Monique née FOUGEROLLE, AIDE SOIGNANTE,
HOPITAL LOCAL de IS SUR TILLE

127 - M. PAGANT Jean-Marie, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL, MAI-
RIE de DIJON

128 - M. PAGGI Patrick, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

129 - Mme PALIOT Monique née BRISSET, ASH QUALIFIE, CHU de
DIJON

130 - Mme PARENTY Josette née CHEVILLOT, SECRETAIRE MEDI-
CALE, CHU de DIJON

131 - M. PASCAL Alain, TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF, MAIRIE de
DIJON

132 - Mme PATRIARCHE Monique née CERNAIX, ATSEM, MAIRIE de
ST JEAN DE LOSNE

133 - Mme PAUTHIER Françoise, REDACTEUR CHEF, CCAS de DIJON

134 - M. PELLETIER Jacques, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de DIJON

135 - Mme PERARD Michèle, ASH QUALIFIE, C de DIJON

136 - M. PEREZ Pierre, CONDUCTEUR SPECIALISE, MAIRIE de DIJON

137 - M. PERRON Jean-Claude, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL,
MAIRIE de DIJON

138 - M. PETITJEAN Roger, CONDUCTEUR SPECIALISE, MAIRIE de
CHATILLON SUR SEINE

139 - M. PICCOLO Bernard, AGENT DU PATRIMOINE, MAIRIE de DI-
JON

140 - Mme PICHARD Nicole née DUCHEMIN, ADJOINT D’ANIMATION,
MAIRIE de DIJON

141 - Mme PILOTTO Marie-Jeanne née FLAGEOLET, AIDE
SOIGNANTE, CHU de DIJON

142 - M. PINTE Jean-Marc, CONTROLEUR PRINCIPAL, DEPARTEMENT
de LA COTE D’OR
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143 - M. PIROT Christian, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

144 - M. PIROT Marc, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de DI-
JON

145 - Mme PITTELLA Maryse née VADOT, SECRETAIRE MEDICALE,
CHU de DIJON

146 - M. PODUBCIK Michel, AIDE TECH D’ELECTRORADIOL, C.H.I. DE
CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

147 - Mme POILVET Marie-Thérèse née CHAUME, OUVRIER PRO-
FESSIONNEL QUALIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

148 - M. PORCHEROT Jean-Paul, MAITRE-OUVRIER, CHU de DIJON

149 - Mme PORTE Annie, ASH QUALIFIE, CHU de DIJON

150 - Mme POTIER Hélène née CHALUMEAU, ATTACHE TERRITO-
RIAL, MAIRIE de PONTAILLER SUR SAONE

151 - Mme PRELAT Chantal née THIBAULT, AIDE SOIGNANTE, C.H.I.
DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

152 - M. PRIVAT Serge, AGENT DE MAITRISE QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

153 - Mme RAVERAT Christine née JOUROT, ASEM, MAIRIE de
CHEVIGNY ST SAUVEUR

154 - M. REBOURG Christiane, INFIRMIERE, CHU de DIJON

155 - M. REGNIER Patrice, CONDUCTEUR SPECIALISE, MAIRIE de DI-
JON

156 - M. REIS Antonio, AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL, SIVOM de
ECHENON

157 - Mme RENARD Ghislaine née BON, SECRETAIRE MEDICALE,
C.H.I. DE CHATILLON - MONTBARD de MONTBARD

158 - M. RETORY Alain, AIDE SOIGNANT, CHU de DIJON

159 - M. RICHARD Dominique, ATTACHE PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

160 - Mme RIGAUD Eliane, SECRETAIRE MEDICALE, CHU de DIJON

161 - M. RIVIERE Jean-Louis, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE
de DIJON

162 - M. ROBARDET Daniel, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de AUXONNE

163 - M. ROBEIN Denis, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

164 - Mme ROLLAND Dominique, ASSISTANT CONSERVATION, MAI-
RIE de DIJON

165 - Mme RONNAT Chantal née DARBOIS, INFIRMIERE CADRE DE
SANTE, CHU de DIJON

166 - M. ROSSIGNOL Jean-François, CONTROLEUR, MAIRIE de
BEAUNE

167 - Mme ROUSSEL Françoise née DAUVERGNE, OUVRIER PRO-
FESSIONNEL QUALIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

168 - Mme ROZIER Annie née LAZZARINA, INFIRMIERE, CHU de DI-
JON

169 - M. RUBECK Alfred, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE de
DIJON

170 - Mme SAINTAIN Dominique, TECHNICIENNE DE LABORATOIRE,
CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

171 - Mme SARTELET Marie-Hélène, ADJOINT ADMINISTRATIF, MAI-
RIE de QUETIGNY

172 - Mme SEBILLON Claudine née FEBVRE, INFIRMIERE, CHU de
DIJON

173 - Mme SEUROT Françoise née MATIGNON, INFIRMIERE, CHU de
DIJON

174 - Mme SEVAT Huguette née PERRET, AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS, HOPITAL LOCAL de IS SUR TILLE

175 - M. SICARD Daniel, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

176 - Mme SOLANES Evelyne née PETIT, ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL, CHU de DIJON

177 - M. SONNETTE Bernard, AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL, MAIRIE
de DIJON

178 - Mme THENARD Marie-France née LECOEUR, AIDE SOIGNANTE,
CENTRE HOSPITALIER de AUTUN

179 - M. THOMAS Didier, AGENT TECHNIQUE QUALIFIE, MAIRIE de
DIJON

180 - Mme TORON Michèle née LOISEL, INFIRMIERE CADRE DE
SANTE, CHU de DIJON

181 - Mme TORTOCHAUT Annie, ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCI-
PAL, MAIRIE de DIJON

182 - M. TOSI Renzo, OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE, CHU
de DIJON

183 - Mme TRANCHANT Marie-Jeanne née CHAPET, AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS, CENTRE HOSPITALIER de BEAUNE

184 - M. TUPIN Jean, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de DIJON

185 - Mme VAILLARD Jocelyne née BOILEAU, AUXIL. DE PUERICUL-
TURE CLASSE SUP, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

186 - Mme WITTIG Nadine née MOUILLEY, INFIRMIERE, CHU de DIJON

187 - M. YONG Gilbert, TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF, MAIRIE de
FONTAINE LES DIJON

MEDAILLE D’ OR

1 - Mme BIEDRON Yvonne née TURK, ASSISTANTE MATERNELLE,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

2 - Mme BLANCHET Françoise née BILLARD, SECRETAIRE MEDICALE,
CHU de DIJON

3 - Mme BONNAVAUD Danielle née PRESSIAT, SECRETAIRE MEDI-
CALE, CHU de DIJON

4 - Mme BORDOT Henriette, OUVRIER PROF. SPECIALISE, CHU de
DIJON

5 - M. BRESSON Jean-Claude, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE
de DIJON

6 - Mme CETRE Marie-Thérèse née TAILLY, ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL, HOPITAL LOCAL de AUXONNE

7 - Mme CHAUDIER Elisabeth, ASH QUALIFIE, CHU de DIJON

8 - M. CLOUZOT Bernard, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de
DIJON
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9 - M. COMBEPINE Jacques, ATTACHE PRINCIPAL, MAIRIE de AUXONNE

10 - M. CRANCE Gérard, CONTROLEUR TERRITORIAL, COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION de DIJON

11 - M. DASSAUD François, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de
DIJON

12 - M. DENIZART Jean-Pierre, TECHNICIEN SUP., SICODI SYNDICAT
INTERCOMMUNAL de GEVREY CHAMBERTIN

13 - M. DUCOURANT Jean-Louis, ATTACHE PRINCIPAL, MAIRIE de
MARSANNAY LA COTE

14 - Mme FOURNIER Josette née CORDIN, ADJOINT ADM. PRINCIPAL,
CHU de DIJON

15 - M. GOGNAT Yves, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, DEPARTEMENT
de LA COTE D’OR

16 - M. GRAILLOT Jean-Paul, INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPT,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

17 - M. JULIEN Gérard, INGENIEUR EN CHEF, MAIRIE de DIJON

18 - Mme LENOIR Yvette née JOBARD, ASSISTANTE MATERNELLE,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

19 - M. MAYER Hubert, CONTROLEUR DE TRAVAUX, MAIRIE de DIJON

20 - Mme MORISOT Odile née BANNELIER, REDACTEUR CHEF, DEPAR-
TEMENT de LA COTE D’OR

21 - Mme PERSONNIER Claudette née DECRETTE, REDACTEUR CHEF,
DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

22 - Mme POLLY Marie-Thérèse née TROJCZAK, AGENT DE MAITRISE
QUALIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

23 - M. PROCUREUR Christian, INGENIEUR EN CHEF, COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION de DIJON

24 - Mme PUCCIANTI Claudette née PEIGNE, ADJOINT ADM. PRINCIPAL,
CHU de DIJON

25 - Mme RAMOS Michèle née CHARLEUX, AGENT DE MAITRISE QUA-
LIFIE, DEPARTEMENT de LA COTE D’OR

26 - M. RICHARD Marcel, AGENT TECHNIQUE EN CHEF, MAIRIE de DI-
JON

27 - Mme ROY Françoise née GRANJON, REDACTEUR PRINCIPAL,
MAIRIE de DIJON

28 - Mme VADOT Anny née SACCON, ADJOINT ADMINISTRATIF, CHU
de DIJON

29 - Mme VAUGIN Françoise née BOURIANT, AGENT ADMINISTRATIF
QUALIFIE, MAIRIE de DIJON

30 - M. VIRELY Alain, ATTACHE PRINCIPAL, MAIRIE de DIJON

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, MM. les Sous-
Prefets de Beaune et de Montbard et Mmes et MM. les Maires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Préfet de la Côte d’Or,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 19 décembre 2003 portant autorisation de la
réhabilitation et de l’extension de la station d’épuration de

IS-SUR-TILLE – MARCILLY-SUR-TILLE et du rejet
correspondant

Autorisation prévue par l’article 10 de la loi sur l’eau n° 92-3
du 3 janvier 1992

(article L. 214-3 du code de l’environnement)

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

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

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
Sont autorisés aux conditions du présent arrêté et au titre de la

rubrique 5.1.0 : (Station d’épuration de capacité supérieure à 120 kg de
DBO5/jour) les travaux à entreprendre par le Syndicat d’Assainisse-
ment d’IS-SUR-TILLE - MARCILLY-SUR-TILLE pour l’extension et la ré-
habilitation de la station d’épuration d’IS-SUR-TILLE - MARCILLY-SUR-
TILLE de type boues activées avec aération prolongée dont la capacité
nominale est estimée de la façon suivante :

Débit moyen journalier 130 m3/j
MES 891 kg/j
DB05 594 kg/j
DCO  (kg/jour) 990 kg/jour
Nt (kg/jour) 148,5 kg/jour
NH4

+ 79,2 kg/jour
Pt (kg/jour) 39,6 kg/jour

Au titre de la rubrique 2.2.0 : (Rejet dans un cours d’eau, le débit
du rejet étant compris entre 5 et 25 % du débit de référence du cours
d’eau)

Est autorisée l’utilisation de l’ouvrage de rejet existant en rive
droite de l’Ignon des eaux épurées provenant du dispositif d’épuration.
Cet ouvrage reçoit également les effluents de l’usine S.E.B. Le syndi-
cat est propriétaire de la conduite.

Arrêté du 25 février 2004 portant attribution de l’Honorariat à
M. Serge LAHAYE

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

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

SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : M. Serge LAHAYE, ancien Maire de POMMARD, est nommé
Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX
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Article 2 : CONDITIONS GENERALES
Les installations de collecte, de traitement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques

contenues dans les documents figurant au dossier de demande ou programme en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.
L’implantation des ouvrages est située sur la parcelle AL 43 où est située la station existante autorisée par l’arrêté préfectoral du 17 juillet

1985 ci-dessus visé.

Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES A
L’ETABLISSEMENT DE LA STATION

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

Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du traitement biologique par boues activées. Les ouvrages projetés sont les
suivants , au stade de l’avant-projet :
-  pré-traitements existants : dégrilleur mécanique, dégraisseur et dessableur aéré ;
-  bassin d’aération à créer : volume de 2 040 m3 avec deux  zones «anoxie» et «aérobie» pour traiter la pollution azotée, aération par
insufflation d’air ;
-  traitement du phosphore : par injection de chlorure ferrique dans la canalisation de recirculation.
-  clarificateur actuel remplacé par un nouvel ouvrage, d’une surface de 292.5 m2.
- construction d’un local technique.
- traitement des boues par séchage solaire sous serre après déshydratation par centrifugation. La siccité obtenue est maîtrisée entre 45 et
80 %. La capacité de stockage est de 8.5 mois pour une surface de serre de 1254 m2 , le retournement des boues étant effectué par
scarificateur paramétrable.

Article 4 : CONVENTIONS
Les communes raccordées doivent établir des conventions d’autorisation de raccordement avec les industriels de leurs territoires et en

informer le Syndicat d’Assainissement d’IS-SUR-TILLE - MARCILLY-SUR-TILLE. Celui-ci sera signataire de ces conventions, afin d’assurer la
compatibilité des effluents avec le traitement en place. Dans le cas contraire, les industries devront mettre en place leur propre traitement et ne
seront pas autorisées à se raccorder aux réseaux communaux.

Article 5 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU REJET DES EFFLUENTS TRAITES

5.1. DEBIT
Débit maximal horaire : 61,8 m3/h et débit moyen journalier : 130 m3/j)

5.2 NIVEAU DE REJET
Sur des échantillons prélevés proportionnellement au débit et pendant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans

décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme suit :

Paramètre Flux produit Concentration Flux maximal Rendement
mg/l kg/h

DBO5 594 25 3,25       98 prélèvement
DCO 990 90 11,7       97 24 heures
MES 891 35 4,55       98
NGL 15 1,95       93 moyenne
NTK 148,5 15 1,95       93 annuelle
Pt 39,6 2 0,26       95

Les paramètres devront répondre à une des deux valeurs rendement ou concentration conformément à l’arrêté ministériel du 22 décembre
1994.

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

Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la faune
benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

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

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

Article 6 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES A L’ETABLISSEMENT DE L’OUVRAGE DE REJET DES EFFLUENTS TRAITES
La conduite de rejet existante est maintenue et doit réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux

abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l’eau à proximité immédiate de celui-ci.
L’ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l’écoulement des eaux, ni retenir des corps flottants.

Article 7 : DISPOSITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU TRAITEMENT ET A LA DESTINATION DES DECHETS NON VALORISABLES
Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une

bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits : les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des
installations réglementées à cet effet dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les destinations seront
précisées au service de police de l’eau et à la DDASS avant la mise en service et en cas de changement de destination.

Article 8 : VALORISATION AGRICOLE DES BOUES ISSUES DU TRAITEMENT
Le plan d’épandage des boues devra faire l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique 5.4.0. dans les trois mois suivant la mise

en service de la station.
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Article 9 : ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

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

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

Article 10 : FONCTIONNEMENT DEGRADE
Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la

présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités
de fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement
en système dégradé et un traitement minimal de l’effluent. En particulier,
les effluents non traités seront stockés pendant une période de 16
heures de temps sec en cas de panne, comme prévu dans le projet
soumis à enquête.

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

Article 11 : CONTROLE DES INSTALLATIONS, DES EFFLUENTS ET
DES EAUX RECEPTRICES

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

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

11.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE CONTROLE DE FONCTIONNE-
MENT

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

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

· sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux instal-
lations de traitement,

· sur le tracé du by pass,

- En sortie de station :
· sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déver-

sées au milieu naturel.

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

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

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

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

11.2. PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE

Le permissionnaire doit assurer à ses frais l’autosurveillance de
son rejet et de l’impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformé-
ment au programme ci après :

a) Protocole d’autosurveillance
L’exploitant rédigera un manuel d’exploitation qu’il transmettra au

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

L’exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonction-
nement de l’installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité et
sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les con-

sommations de réactifs, d’énergie, le temps d’aération, le taux de
recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les inci-
dents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier.

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

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

d’échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l’ef-
fluent à l’entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant
la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous, mais pour des jours
différents de la semaine (référence au tableau 1 de l’Arrêté Ministériel
du 22 décembre 1994 pour un flux de 150 kg DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d’analyses

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

boues * 4

* Quantité et matières sèches

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

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

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

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

septembre), des prélèvements d’échantillons instantanés d’eau dans
l’Ignon, à l’amont et à l’aval du rejet .

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

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

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

11.3. CONTROLE PAR L’ADMINISTRATION
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications

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

Article 12 : CONFORMITE DES RESULTATS

La conformité des résultats du traitement épuratoire est appré-
ciée de la manière suivante :
- tout rejet d’eau brute, hors opération de maintenance ou accident
signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal de la
station n’est pas dépassé, entraîne la non-conformité,
- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront ju-
gés non conformes si le nombre de dépassements constatés des
normes fixées par le présent arrêté au cours de l’année civile est
supérieur à 2 ,
- le fonctionnement de la station est jugé non conforme si les con-
centrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE

DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l
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- le fonctionnement de la station est jugé non conforme pour les
paramètres NK et Pt si la moyenne arithmétique des concentrations ou
des rendements sont supérieurs aux valeurs fixées par le présent
arrêté.

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

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

Article 13 : BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
Afin de prévenir tout retour d’eau polluée dans le réseau public

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

Article 14 : DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

(18) ans.
Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de

notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expi-
ration de ce délai.

Article 15 : RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE L’AUTORISATION
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

risation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins
avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 10 du
présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 16 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 17 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Arrêté du 21 janvier 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société THOMSON TUBES & DISPLAYS

Commune d’AUXONNE

Par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2004, il a été imposé à
la Société THOMSON TUBES & DISPLAYS la réalisation sous six mois
d’une étude comprenant un diagnostic des pollutions susceptibles de
provenir de ses activités ainsi qu’une évaluation de l’impact de la pollu-
tion éventuelle sur la nappe souterraine pour son site d’AUXONNE –
64, rue de Chevigny.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 23 janvier 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE

Commune de VONGES

Par arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2004, la Société NO-
BEL EXPLOSIFS France ayant son siège social 12 Quai Henri IV –
75004 PARIS, a été autorisée à modifier et à déplacer ses installations
de fabrication d’explosifs de type « nitrate fioul » et leurs stockages
connexes et à en poursuivre l’exploitation dans son établissement
situé sur le territoire de la commune de VONGES.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1310-2a, 1450-2a et
1432-2b de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 26 janvier 2004 portant autorisation temporaire de
rejet des eaux du pompage sur les forages d’eau minérale

"Lithium" et "Santana" pour 2004 sur le territoire de la
commune de SANTENAY

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

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

Article 1 : M. le Maire de SANTENAY, représentant la commune, est
autorisé à rejeter les eaux issues des pompages d’essai des forages
"Lithium" et "Santana" au débit maximal de 20 m3/h dans le Terron,
affluent de la Dheune.

Article 2 : Une surveillance trimestrielle de la qualité de la Dheune et du
Terron sera réalisée au moyen d’analyses chimiques sur les paramè-
tres suivants : calcium, sodium, potassium, chlorure, sulfate et bicar-
bonate.

Article 3 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Caractères de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre temporaire, pour une durée de six

mois renouvelable une fois à compter de la notification du présent
arrêté après un préavis d’un mois par le pétitionnaire. Le renouvelle-
ment sera accordé par simple arrêté préfectoral après avis du service
chargé de la police de l’eau au vu des résultats du suivi prévu à l’article
2.

Une autorisation définitive sera accordée après enquête publique
à l’issue de cette période d’essai et au vu d’un dossier définitif d’exploi-
tation des puits.

naire au siège du Syndicat d’Assainissement d’IS-SUR-TILLE -
MARCILLY-SUR-TILLE - Allée Jean Moulin - 21120 IS-SUR-TILLE.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_______________________________________________________
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Article 5 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès sur le périmètre du chantier de pompage aux ingénieurs et agents
du service 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.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 2 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SA HOLCIM GRANULATS - Commune d’OBTREE

Par arrêté préfectoral en date du 2 février 2004, la SA HOLCIM
GRANULATS dont le siège social est situé 41, rue Delizy – 93500
PANTIN, est autorisée à poursuivre et étendre l’exploitation d’une car-
rière sur les parcelles n°s 97, 98, 103 et 104, section A et parcelles n°s
20 à 29, section ZA et à exploiter des installations de traitement de
matériaux sur le territoire de la commune d’OBTREE.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2510-1, 2515-1, 1430 et
1434-1b de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 3 février 2004 portant modification du périmètre
d'agglomération pour la collecte des eaux usées urbaines

des communes d'Alise Ste Reine, Bussy le Grand, Grésigny
Ste Reine, Grignon, Ménétreux le Pitois, Pouillenay et Seigny

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

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

Article 1 : Le périmètre d’agglomération pour la collecte des eaux
usées urbaines des communes d’ALISE-SAINTE-REINE, de BUSSY-
LE-GRAND, de GRESIGNY-SAINTE-REINE, de GRIGNON, de
MENETREUX-LE-PITOIS, de POUILLENAY, de SEIGNY et de VENAREY-
LES-LAUMES, est modifié conformément au plan annexé au présent
arrêté.*

*consultable en préfecture, en mairies et à la DDE
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 3 février 2004 portant modification du périmètre
d'agglomération pour la collecte des eaux usées urbaines
des communes d'Ahuy, Asnières les Dijon, Chenôve, Daix,

Dijon, Etaules, Fontaines les Dijon, Hauteville les Dijon,
Longvic, Méssigny et Vantoux, Ouges, Plombières les Dijon,

Quétigny, Sait Apollinaire et Talant

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

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

Article 1 : Le périmètre d’agglomération pour la collecte des eaux
usées urbaines des communes d’AHUY, d’ASNIERES-LES-DIJON, de
CHENOVE, de DAIX, de DIJON, d’ETAULES, de FONTAINE-LES-DIJON,
d’HAUTEVILLE-LES-DIJON, de LONGVIC, de MESSIGNY-ET-VANTOUX,
d’OUGES, de PLOMBIERES-LES-DIJON, de QUETIGNY, de SAINT-APOL-
LINAIRE et de TALANT, est modifié conformément au plan annexé au
présent arrêté.*

*consultable en préfecture, en mairies et à la DDE
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté du 5 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société THOMSON TUBES ET DISPLAYS

Commune de GENLIS

Par arrêté préfectoral en date du 5 février 2004, la Société THOM-
SON TUBES ET DISPLAYS est autorisée à exploiter une activité de
conception et de fabrication de composants électroniques et de déco-
deurs sur le territoire de la commune de GENLIS.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2920, 2940 et
2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 12 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SMOM d’IS-SUR-TILLE

Commune d’IS-SUR-TILLE

Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2004, le SMOM d’Is-
sur-Tille situé 7, rue Léchenet – 21120 IS-SUR-TILLE, est autorisée à
exploiter une station de transfert de déchets ménagers.

Cet établissement est rangé sous le n° 322 A de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Commission Départementale d’Equipement Commercial
Extraits de Décisions

Réunie le 11 février 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR pour étendre de 1 970 m² la surface
de vente de l’hypermarché CARREFOUR situé avenue de Bourgogne,
ZAC des Charrières à QUETIGNY, afin d’obtenir une surface de vente
totale de 15 670 m².

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

A DIJON, le 18 février 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
____________

Réunie le 11 février 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la quincaillerie agricole Yves FEVRIER pour étendre de 384 m² la sur-
face de vente du magasin de matériel agricole situé au lotissement
Saussis Bailly à MENETREUX-LE-PITOIS, afin d’obtenir une surface de
vente totale de 600 m².

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de MENETREUX-LE-PITOIS.

A DIJON, le 18 février 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
____________
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Réunie le 11 février 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
M. Gérard MOINE pour créer un magasin spécialisé dans les jeux et
jouets à l’enseigne JOUECLUB, d’une surface de vente de 600 m², ZAC
des Maladières à BEAUNE.

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

A DIJON, le 18 février 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
_________________________________________________________

Arrêté n° 16/DACI du 22 janvier 2004 portant renouvellement
des membres de la Commission Départementale de

Recours et matière d’allocation de chômage

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

VU le Code du Travail et notamment son article R.351.34 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 396/DACI du 8 décembre 2000, modifié

les 28 mars 2002, 5 mars 2003 et 17 mars 2003 portant renouvelle-
ment de la Commission Départementale de recours en matière d’alloca-
tion de chômage ;

VU les propositions des organisations professionnelles et syndi-
cales les plus représentatives dans le département ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n°
396/DACI du 8 décembre 2000 susvisé, portant renouvellement des
membres de la Commission Départementale de recours en matière
d’allocations de chômage.

Article 2 : La Commission Départementale de recours en matière d’al-
locations de chômage est composée comme suit :

- M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle ou son représentant,
- M. le Chef de Service Départemental du Travail et de la Protection
Sociale Agricole ou son représentant,
- Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des
salariés.

Titulaire : Suppléant :

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS :

* Union Patronale de la Côte d’Or :
M. Bernard PINSON M. François CONTET
SYNTHELABO MAISON DES ENTREPRISES
6 boulevard de l’Europe 6 Allée André Bourland
21800 QUETIGNY BP. 67007

21070 DIJON CEDEX

Mme Marie Hélène BLOC M. Pascal FORZINETTI
Société ALLOUIS MAISON DES ENTREPRISES
Route de Gray 6 Allée André Bourland
21850 SAINT APOLLINAIRE BP. 67007

21070 DIJON CEDEX

M. Bernard MALLE M. François LEDOUX
7 rue de Lorraine 15 rue des Saunières
21000 DIJON 21000 DIJON

* Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises :
M. Alain FERAT M. Thomas MICHEL
MANUDIR AU DUCHE DE BOURGOGNE
24 rue de Mayence 1 Place de la Libération
BP. 37717 - 21077 DIJON CEDEX 21000 DIJON

Mme PERRIN Nathalie Mme GAUTHIER Nadine
COHESIO BP VOYAGE
3 Place Grangier - 21000 DIJON 23 Place Darcy - 21000 DIJON

REPRESENTANTS DES SALARIES :

* Union Départementale CFE - CGC :
M. Raymond LOUIS Mme BLANDIN Geneviève
12 rue des Vignes 17 rue Raoul de Juigné
21800 QUETIGNY 21000 DIJON

* Union Départementale FO :
M. Michel LE GUEN Mme Anne Marie PAULY
35 rue Pierre Prudhon 2 rue Lamonnoye
21160 MARSANNAY LA COTE 21121 AHUY

* Union Départementale CFDT :
cMme Pascale DEBUS M. Pascal COURTY
9 A rue des Petites Roches 11 rue Messidor
21000 DIJON 21300 CHENOVE

* Union Départementale CFTC :
Mme Elisabeth GROSPIRON M. Pierre MARECHAL
1 Chemin des Pierrodins 33 rue Pasteur
21121 FONTAINE LES DIJON 21160 COUCHEY

* Union Départementale CGT :
M. Eric DURAND Mme Jeanine GERBET
4 rue du Colonel Picard 37 EI, Quai Gauthey
21000 DIJON 21000 DIJON

Article 3 : La durée du mandat des membres de la Commission Dépar-
tementale de recours en matière d’allocation de chômage, est de 3 ans
à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture.

Fait à DIJON, le 22 Janvier 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier DU CRAY
__________________________________________________________

Arrêté n° 39 DACI du 12 février 2004 donnant délégation de
signature à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en

matière de compétences générales

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment l’article 17 ;

VU le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard
BAILBÉ, en qualité de Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1  : Délégation est donnée à M. Bernard BAILBÉ, Directeur
Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compéten-
ces :

* tous actes, arrêtés, décisions et correspondances, à l’exclu-
sion de ceux définis à l’article 2 ;

* dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et
décisions individuels concernant les personnels de sa direction dont la
gestion fait l’objet d’une mesure de déconcentration à l’échelon dépar-
temental.
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Article 2 : Sont réservés à ma signature, les arrêtés ou décisions énumérés ci-après :

DOMAINES RÉFÉRENCE

1) Commission départementale de recours gracieux
Constitution de la commission de recours d’aide publique Art. R.351.10 du Code du Travail

2) Section départementale de la Commission régionale de conciliation
Nomination de 3 membres à la Section départementale de conciliation Art. R.523.6 du Code du Travail
(1 titulaire - 2 suppléants - fonctionnaires ou magistrats en retraite)

3) Conseils des Prud’hommes
- Décisions concernant l’élection des Conseillers Art. L.513.4 du Code du Travail
- Établissement des listes d’électeurs aux élections prud’homales Art. R.513.2 du Code du Travail

4) Main-d’Oeuvre Protégée (travailleurs handicapés)
- Constitution de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre Art. L.323.35 du Code du Travail
   et assimilés
- Constitution de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel Art. L.323.11 du Code du Travail

5) Voitures de place
Taux des taxes de stationnement des taxis Loi du 13.03.1937

6) Formation professionnelle des adultes
Approbation des actes locatifs des Centres FPA Arrêté ministériel du 18.02.1966

7) Travailleurs à domicile
- Établissement des tableaux des temps d’exécution des travaux à domicile Art. L.721.11 du Code du Travail
- Nomination des membres de la Commission consultative Art. L721.11 du Code du Travail

Article 3 : A compter du 1er février 2004, en cas d’absence ou d’empê-
chement de M. Bernard BAILBÉ, la délégation de signature qui lui est
conférée par l’article 1er sera exercée par les fonctionnaires du cadre
A suivants :

- M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint,
- Mme Monique GUILLON, Directeur adjoint,
- Mlle Laurence BONIN, Inspecteur du travail hors section.
- Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail hors section

Article 4 : A compter du 1er février 2004, sur proposition de M. le
Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle, délégation de signature est donnée, à :

* M. Jean Claude GUERIN et Mme Monique PETIT, Contrôleurs du
Travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- conventions relatives aux stages d’insertion et de formation (SIFE),
- conventions relatives aux CES/CEC.

* Mme Christine RICHARD, Contrôleur du travail, à l’effet de signer
les décisions suivantes :
- décisions en matière d’habilitation à conclure des contrats de qualifi-
cation,
- décisions en matière d’apprentissage,
- décisions en matière de formation en alternance des jeunes,
- aides forfaitaires pour les contrats de qualification jeunes et adultes,
- délivrance des titres de travail.

* Mme Jacqueline COULOT, Contrôleur du travail, à l’effet de signer
les décisions suivantes :
- décisions relatives à l’attribution des allocations de chômage relevant
du régime de solidarité.

* Mme Régine BOUVIER, Contrôleur du travail, à l’effet de signer les
décisions suivantes :
- garantie de ressources des travailleurs handicapés.

* Mme Sylvie MIZERET, Mme Clémentine NABALMA et Mme Liliane
MARTINEZ, Coordonnatrices emploi-formation, à l’effet de signer les
décisions suivantes :
- décisions d’attribution des bourses d’accès à l’emploi (BAE).

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

Article 6 : MM. 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, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 février 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
___________________________________________________________

Arrêté n° 44/DACI du 23 février 2004 donnant délégation de
signature à M. Yves CHARBONNIER, Directeur et aux chefs de

bureau et fonctionnaires de la direction de la
réglementation et des libertés publiques

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment l’article 17 ;

VU le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 27 novembre 2002 portant mutation de M.
Yves CHARBONNIER à la Préfecture de la Côte-d’Or à compter du 1er

février 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 1982 fixant la composition

des Directions de la Préfecture de la Côte-d’Or, complété par l’arrêté
préfectoral du 20 février 1998 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Yves CHARBON-
NIER, Directeur de la réglementation et des libertés publiques en ce qui
concerne :
j Les correspondances, demandes d’enquête, de renseignements
et d’avis relatives aux affaires relevant de ses attributions.
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vitesse ;
* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;
* la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisa-
tions d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière ;
* les autorisations d’enseigner la conduite des véhicules à moteur ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que
les avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les arrêtés de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique.

ÉTAT-CIVIL :
* la délivrance des passeports, des cartes nationales d’identité,
des laissez-passer et des autorisations de sortie du territoire pour les
mineurs ;
* les notices de renseignement et récépissés de dépôt des dos-
siers de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française ;
* les avis en matière d’acquisition ou de retrait de la nationalité
française.

ÉTRANGERS :
* Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisa-
tion de séjour et de travail en France, y compris les refus ;
* la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
- cartes de séjour et titres uniques de séjour et de travail : cartes de
séjour temporaire, cartes de résident, cartes de séjour de ressortis-
sant d’un État membre de la communauté européenne ou de l’Espace
Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte
de séjour «retraité»,
- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non reconnu
par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et
ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre
de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers éloignés,

* les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise
d’office, les arrêtés d’assignation à résidence et les arrêtés portant
maintien en rétention administrative, en cas d’absence de tout membre
du corps préfectoral,
* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER,
la délégation qui lui est conférée par l’article 1er ci-dessus sera exercée
par M. Gérard GINET, Directeur des actions interministérielles et par M.
Boris FLEURANT, Directeur des relations avec les collectivités locales
et de l’environnement.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Christiane
CHAVANELLE, à Mme Jacqueline COLIN, à Mme Michèle GUSCHEMANN,
attachées, Chefs de bureau et à Mme Marie-Claire PREVOT, attachée
principale, Chef de bureau, chacune en ce qui concerne leurs attribu-
tions, pour :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de can-
didature aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée
par les bi-nationaux dans le cadre du service national.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIQUE :
* les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de muni-
tions ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
* les récépissés de déclaration d’exportation ou d’importation de
matériels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les arrêtés d’autorisation de port d’armes ;
* les visas de cartes professionnelles entraînant port d’armes ;
* tous actes concernant l’exploitation, la détention, le transport et
l’utilisation de produits explosifs ;
* les certificats de préposé au tir ;
* les notifications de placement des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et toutes décisions et correspondances se rappor-
tant en général, aux personnes atteintes de troubles mentaux ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* les licences de chasse aux étrangers non-résidents ;
* la délivrance des récépissés de dépôt des demandes de brevet
d’invention ;
* la délivrance des cartes professionnelles, notamment des agents
immobiliers, administrateurs de biens, voyageurs, représentants et pla-
ciers, courtiers en vins, etc. ;
* la notification des décisions concernant l’obtention de la validation
de la capacité professionnelle de coiffeur ;
* la délivrance des récépissés de colporteurs et revendeurs d’ob-
jets mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des livrets
et carnets de circulation ;
* les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi que
les autorisations de retrait de fonds ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
* les accusés de réception et les récépissés de déclaration de
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* les décisions en matière de rattachement administratif des per-
sonnes sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ;
* les autorisations de dérogation aux heures de fermeture des dé-
bits de boissons ;
* les autorisations de survol du département pour travail aérien, les
autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces ; les autorisations
pour la photographie et la cinématographie aériennes ; les autorisa-
tions de décollage en campagne, les autorisations permanentes d’at-
terrir ou de décoller sur les bandes d’envol occasionnelles ;
* la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, de gardiennage et transports
de fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de
surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
* les autorisations de manifestation aérienne à l’exception des ma-
nifestations de démonstration de voltige aérienne ainsi que celles com-
portant plus de deux activités ;
* les habilitations d’entreprises de pompes funèbres : première auto-
risation et prorogation ;
* les arrêtés de subventions concernant l’ensemble des bourses
scolaires, pour les rapatriés d’origine nord-africaine ;
* les autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96.603 du 5
juillet 1996) ;
* les autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus
de 300 m² (article 27 de la loi n° 96.603 du 5 juillet 1996) ;
* les arrêtés d’ouverture exceptionnelle d’un aérodrome au trafic
international ;
* les arrêté d’autorisation exceptionnelle d’utiliser la zone réservée
d’un aérodrome.

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes tou-
ristiques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à
homologation par la commission nationale d’examen des circuits de
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* les correspondances, demandes d’enquêtes, de renseignements
et d’avis ;
* les domaines énumérés ci-dessous :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de can-
didature aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée
par les bi-nationaux dans le cadre du service national.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIQUE :
* les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de muni-
tions ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les accusés de réception de déclaration d’exportation ou d’impor-
tation de matériels de guerre ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* la délivrance de récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de
surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
* les notifications de placement des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et les correspondances courantes n’emportant pas
décision relatives aux hospitalisations des personnes atteintes de trou-
bles mentaux ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national
* les permis de chasser aux Français et étrangers résidents ;
* les licences de chasse aux étrangers et non-résidents ;
*j la délivrance des récépissés de dépôt des demandes de brevet
d’invention ;
* les accusés de réception et les récépissés de déclaration de
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* la délivrance des cartes professionnelles, notamment des agents
immobiliers, administrateurs de biens, voyageurs, représentants et pla-
ciers, courtiers en vins, etc. ;
* la délivrance des récépissés de colporteurs et revendeurs d’ob-
jets mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des livrets
et carnets de circulation ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
* les cartes européennes d’armes à feu.

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes tou-
ristiques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à
homologation par la commission nationale d’examen des circuits de
vitesse ;
* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;
* la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisa-
tions d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière ;
* les autorisations d’enseigner la conduite des véhicules à moteur ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que
les avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les arrêtés de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique.

ÉTAT-CIVIL :
* la délivrance des passeports, des cartes nationales d’identité,
des laissez-passer et des autorisations de sortie du territoire pour les
mineurs ;

* les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dossier
de naturalisation ou réintégration de la nationalité française.

ÉTRANGERS :
* Toutes décisions favorables relatives aux diverses procédures
d’autorisation de séjour et de travail en France ;
* la délivrance des documents suivants :
- cartes de séjour et titres uniques de séjour et de travail : cartes de
séjour temporaire, cartes de résident, cartes de séjour de ressortis-
sant d’un État membre de la communauté européenne ou de l’Espace
Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte
de séjour «retraité»,
- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non reconnu
par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et
ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre
de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers éloignés,
* les refus de prolongation de visa ;
* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de l’Administration Générale et des Élections :
* M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, secrétaire administratif :

- les correspondances courantes, lettres-types, bordereaux d’en-
voi ;

- la délivrance des accusés de réception des déclarations de
candidature aux élections politiques et professionnelles ;

- la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
- la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée

par les bi-nationaux dans le cadre du service national.

2 - Bureau de la Réglementation Générale et Économique :

* Mme Yvette BARRIER, secrétaire administratif de classe supérieure
et Mme Emmanuelle MFOUKA, secrétaire administratif, pour :

- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
- les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et muni-

tions ;
- les accusés de réception de déclaration d’exportation ou d’im-

portation de matériels de guerre ;
- les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
- les décisions favorables relatives à la capacité d’exercer des

activités de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
- la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonc-

tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;

- les notifications de placement des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et les correspondances courantes n’emportant pas
décision relatives aux hospitalisations des personnes atteintes de trou-
bles mentaux ;

- la délivrance des récépissés de dépôt des demandes de brevet
d’invention ;

- les accusés de réception et les récépissés de déclaration de
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

- les correspondances courantes n’emportant pas décision.

* Mlle Valérie SANTACROCE, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les notifications de placement des personnes placées sur de-

mande de tiers et les correspondances courantes n’emportant pas
décision ;

- la délivrance des récépissés de dépôt des demandes de bre-
vets d’invention ;
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- les lettres de transmission d’imprimés entrant dans ses attribu-
tions n’emportant pas décision ;

- les autorisations de transport de corps hors du territoire natio-
nal.

* Mme Geneviève GORRAND, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- la délivrance des récépissés de dépôt des demandes de bre-

vets d’invention ;
- les lettres de transmission d’imprimés entrant dans ses attribu-

tions n’emportant pas décision ;
- le visa des inventaires des commerçants ayant bénéficié d’une

autorisation de vente en liquidation.

2 - Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routières :

* Mme Muriel GRAZIANI, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi et les correspondances courantes en

matière de sécurité routière.

* Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, et Mme Muriel GRA-
ZIANI, secrétaire administratif, pour :

- l’organisation du BEPECASER : lettres de convocations des can-
didats et des examinateurs, communication des notes aux candidats,
diplômes.

* Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- la délivrance d’attestations de dépôt de permis de conduire,

d’autorisations d’enseigner ;
- les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du

permis de conduire.

* Mme Anne-Marie PUJO, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi, les demandes d’avis pour les épreuves

cyclistes et pédestres.

* M. André DECAMBRON, adjoint administratif principal, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des

procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
- les correspondances courantes concernant la réglementation

des cartes grises.
* M. Jean-Paul RATEL, adjoint administratif principal, pour :

- les bordereaux d’envoi.

4 - Bureau de l’État Civil et des Étrangers :

* Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef de bureau : en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Christiane CHAVANELLE, la
délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par Mlle
Régine BOTTA.

* Mme Agnès GIRAUDEAU, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
- les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
- les récépissés de demandes de titre de séjour et les autorisa-

tions provisoires de séjour ;
- la délivrance des documents de circulation pour les mineurs

étrangers établis en France et des titres d’identité républicains ;
- les bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers

éloignés ;
- les demandes de casier judiciaire ;
- la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers

mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
- les refus de prolongation de visa ;
- les demandes de réadmission d’un étranger sur l’Italie, l’Allema-

gne ou tout autre pays ;
- toutes demandes de renseignements, documents et avis de

nature à permettre la prise d’une décision d’éloignement ou son exécu-
tion.

* Mme Monique CHARLUT, secrétaire administratif, pour :
- la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports
- les laissez-passer et les autorisations de sortie du territoire pour

les mineurs ;
- les procès-verbaux d’assimilation et les demandes d’enquête

dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité française
- les bordereaux d’envoi ;
- les notices de renseignements et récépissés de dépôt d’un dos-

sier de naturalisation ou réintégration de la nationalité française ;
- les demandes de casier judiciaire ;
- les lettres de transmission des papiers d’état civil.

* M. Thierry BRULE, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés de demande de titre de séjour et les autorisations

provisoires de séjour pour les étrangers relevant de son secteur ;
- les demandes de réadmission d’un étranger sur l’Italie, l’Allema-

gne ou tout autre pays ;
- toutes demandes de renseignements, documents et avis de

nature à permettre la prise d’une décision d’éloignement ou son exécu-
tion.

* M. Bernard VERRAES, adjoint administratif principal,
* Mme Jocelyne MIGNARDOT, adjoint administratif principal, pour :

- les bordereaux d’envoi de documents par télécopie.

* Mme Marie-Christine ALVES, adjoint administratif, Mme Anne-Marie
MACHIN, adjoint administratif et Mme Pascale QUENOT, adjoint adminis-
tratif, pour :

- les procès-verbaux d’assimilation dans le cadre de la procédure
d’acquisition de la nationalité française ;

- les copies conformes des actes d’état-civil des étrangers ;
- les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dos-

sier de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER
ou de l’un des chefs de bureau, la délégation conférée par l’article 3 ci-
dessus sera exercée par l’un des autres chefs de bureau de la direc-
tion présents.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
CHARBONNIER, Directeur, les Chefs de bureaux et fonctionnaires de
la direction de la réglementation et des libertés publiques bénéficiaires
de la délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 23 Février 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

BUREAU EQUIPEMENT ET FINANCES

Mention de l'arrêté du 19 janvier 2004 - Acquisition par la
commune CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR du terrain nécessaire
à la réalisation du lotissement d’habitation "Les Gronottes"

Par arrêté du 19 janvier 2004, le Préfet de la Région de Bourgo-
gne, Préfet de la Côte d’or, a déclaré cessible immédiatement au profit
de la commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR le terrain cadastré
section AK n° 4 pour une superficie de 2 176 m2 situé sur son propre
territoire et nécessaire à la réalisation du lotissement communal à usage
d’habitation "Les Gronottes", projet déclaré d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 26 septembre 2003.

L’état parcellaire est consultable dans l’arrêté.
________________________________________________________
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Arrêté DACI/2 n° 23 du 2 février 2004 nommant M. Mohamed
EL HIMDI régisseur de recettes de la police municipale de

Semur en Auxois

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

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 déc. 2001 relatif au seuil de dispense de caution-
nement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;

VU l’arrêté préfectoral DACI/2 n° 69 du 6 février 2003 portant
institution d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la
commune de SEMUR-EN AUXOIS ;

VU la lettre de M. le Maire de Semur en Auxois du 4 décembre
2003 ;

VU l’agrément de M. 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. Mohamed EL HIMDI, gardien de police, est nommé régis-
seur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de
la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code général des
collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par
l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2 : M. Jean-Marie JAUGEY est désigné régisseur suppléant. Il
remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opération relative à la
régie.

Le régisseur suppléant et, le cas échéant, les mandataires peu-
vent agir au nom du régisseur. Toutefois, le régisseur demeure person-
nellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées
dans le cadre de la régie.

Article 3 : M. Mohamed EL HIMDI est, conformément à la réglementa-
tion en vigueur, pécuniairement responsable de l’encaissement des
fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa charge, de la conser-
vation et de la remise des fonds et des valeurs. Il ne devra pas exiger
ni percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l’acte constitutif de la régie.

Article 4 : M. Mohamed EL HIMDI est dispensé de cautionnement.

Article 5 : M. Mohamed EL HIMDI devra présenter ses fonds et ses
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6 : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant de
l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

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

Article 7 : L’arrêté DACI/2 n° 70 du 6 février 2003 portant nomination
de M. Claude BRASSEUR comme régisseur de recettes est abrogé.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Trésorier- Payeur Général, M. le Maire de SEMUR-EN-AUXOIS et M.
Mohamed EL HIMDI 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 Olivier du CRAY

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA CIRCULATION
Suspensions de Permis

Arrêté du 17 janvier 2004 désignant les membres de la
commission de suspension du permis de conduire de

l'arrondissement de Dijon

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

Vu le Code de la Route et notamment les articles L224-1, L224-2,
L224-3, L224-7, L224-8, L224-9, L224-10 et les articles R224-6 à R224-
13,

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 Novembre 2001 relative à la Sécurité
quotidienne et notamment l’article 20 modifiant les articles L224-1, L224-
2 et L224-3 du code de la route,

Vu le décret n° 86-115 du 27 Janvier 1986 relatif à la rétention et
à la suspension du permis de conduire,

Vu la circulaire interministérielle n° 75-659 du 27 Décembre 1975,
Considérant que le mandat des membres de la Commission de

suspension du permis de conduire de l’arrondissement de DIJON est
arrivé à expiration,

Vu les propositions des 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 : Sont désignés pour deux ans comme membres de la Com-
mission de suspension du permis de conduire de l’arrondissement de
DIJON :

REPRESENTANTS DES SERVICES PARTICIPANT A LA POLICE DE
LA CIRCULATION :

Direction Départementale de la Sécurité Publique :
Titulaire : M. le Commandant représentant la Directrice

Départementale de la Sécurité Publique
Suppléant : Mrs les Officiers de Police du Commissariat Central de

Police à DIJON.

Gendarmerie :
Titulaire : M. l’adjoint au Commandant de l’Escadron

Départemental de Sécurité Routière de la Côte d’Or
Suppléant : M. le Commandant de la Compagnie de DIJON.

C.R.S. :
Titulaire : M. l’Officier de la Direction Zonale des C.R.S. Est,

Officier de Police Routière
Suppléant : Mrs les Adjoints au Directeur Zonal.

REPRESENTANTS DES SERVICES TECHNIQUES :

Equipement :
Titulaire : M. le Directeur Départemental Délégué de l’Equipement,
Suppléant : M. le Chef de la CDES ou son représentant

D.R.I.R.E. :
Titulaire : M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche

et de l’Environnement ou son représentant.

Service de l’Education Routière :
Titulaire : M. René OGOR, Inspecteur Principal

Délégué Départemental à l’Education Routière
Suppléant : M. Jean-Pierre AUBERT, Inspecteur Examinateur

du Permis de Conduire Et de la Sécurité Routière.
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REPRESENTANTS DES USAGERS :
Titulaire : Suppléant :

Automobile-Club Action + Région Bourgogne :
M. Denys HARMEL, M. Jean Claude MITARD
Directeur de l’Automobile-Club de Bourgogne 2 f Avenue de l’Ouche - 21000 DIJON.

Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers, poids-lourds et assimilés :
M. Guy CHAPOTOT M. Gilbert CHAPUIS
Route de Besançon - 21270 PERRIGNY SUR L’OGNON 22 Chemin de la Vigne - 21310 TROCHERES

Union des Transports Routiers de la Côte d’Or :
M. PENSIER Alain M. Gilbert CHAPUIS
Rue du Point du Jour - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR Rue du Point du Jour - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Ligue de Bourgogne de la Fédération Française de Motocyclisme :
M. BONNE Jacky M. GUIGNARD Hervé
69 Boulevard Pascal - 21000 DIJON 7 Rue Bassano - 21000 DIJON

Prévention Routière :
M. Georges CAILLAT, Directeur du Comité. M. Daniel JARROT, Délégué Prévention Routière.

Article 2 : Sont désignés comme délégués permanents de la Commission de suspension du permis de conduire de l’arrondissement de DIJON
:

M. Denys HARMEL, Automobile Club de DIJON M. Georges CAILLAT, Prévention Routière.

Article 3 : Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier DU CRAY

__________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES ÉLECTIONS

Extrait de l’arrêté du 31 décembre 2003 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans
certaines communes au titre de l’année 2003

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure
et des Libertés Locales

et
Le Ministre de l'Outre-Mer

A R R E T E N T

Article 1 : Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part, figurant dans le décret du
11 décembre 1996, le décret du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 17 octobre 2000, l’arrêté du 29 décembre 2000, l’arrêté du 9 janvier
2002, l’arrêté du 3 janvier 2003 susvisés, sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint, modifiés et arrêtés
conformément aux indications des colonnes d, e et f dudit tableau.

Article 2 : Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, pris en considération pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2004.

Article 3 : Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pendant
les deux années 2004 et 2005, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).

Article 4 : Le chiffre de la population ainsi majoré (d+g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l’Etat aux communes, de la répartition de
la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.

Article 5 : Les communes bénéficiant d’une attribution de population fictive pour les années 2004 et 2005 en application du présent arrêté
devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l’année 2005 en application de l’article R. 2151-7 du code général des collecti-
vités territoriales.

Fait à PARIS, le 31 décembre 2003
Le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, La ministre de l’Outre-Mer,

Pour le Ministre et par délégation : Pour la ministre et par délégation :
Le Directeur Général des Collectivités Locales, La Directrice des Affaires Politiques, Administratives et Financières de l’Outre-Mer,

D. BUR A. BOQUET

.../...
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ANCIENNE POPULATION
DEPARTEMENT (recensement général de 1999 NOUVELLE POPULATION

ET ou recensements complémentaires (recensement complémentaire de 2003)
COMMUNES de 2001 et 2002) POPULATION

Population Population Population Population Population Population FICTIVE
totale municipale comptée totale municipale comptée

Année à part à part

a b c d e f g

  21 - Côte d'Or

  Bellefond 1999 735 724 11 862 851 11 20
  Bessey les Citeaux 1999 482 476 6 659 653 6 8
  Cessey sur Tille 2001 515 509 6 520 514 6 0

Collonges les Premières 1999 670 663 7 838 831 7 4
Crimolois 1999 528 523 5 607 602 5 24
Plombières les Dijon 1999 2 629 2 491 138 2 888 2 750 138 256
Soirans 2001 446 436 10 488 478 10 0
Tart le Haut 2001 1 002 1 000 2 1 206 1 204 2 64
Varanges 2001 797 791 6 819 813 6 0
Villers les Pots 1999 899 871 28 1 049 1 021 28 20

Arrêté n° 28 du 6 février 2004 portant mise à disposition de
personnel de catégorie A

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

VU le code électoral, notamment ses articles L. 350 et L. 352 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements ;

VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’État et à
certaines modalités de cessations définitives de fonctions ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de Côte
d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : M. Yves CHARBONNIER Directeur et Mme Jacqueline COLIN
Attaché de Préfecture sont mis à la disposition du préfet de la région
Bourgogne pour effectuer les actes prévus aux articles L. 350 et L.
352 du code électoral.

Article 2 : M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté n° 34 du 9 février 2004 fixant les tarifs de
remboursement des documents électoraux

Elections au Conseil Général - 21 et 28 mars 2004

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

VU le code électoral, et notamment l’article R 39 ;
VU le décret n° 2003-995 du 20 octobre 2003 portant convocation

des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série
sortante des conseillers généraux ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 instituant la commission
départementale des tarifs électoraux ;

VU l’avis émis par la commission départementale des tarifs électo-
raux réunie à la Préfecture le 2 février 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs maxima de remboursement des frais exposés
par les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
lors des élections au Conseil Général des 21 et 28 mars 2004, pour
l’impression et l’affichage des documents électoraux, sont fixés ainsi
qu’il suit :

Tarifs Tarifs
imprimerie imprimerie

associative

a) Bulletins de vote Format (74 x 105 mm)

jusqu’à 5 000 ex le premier mille : 71,12• 42,65•
le mille suivant : 14,47• 8,69•

de 5 001 à 32 000 le premier mille : 105,98• 63,16•
le mille suivant : 6,61• 3,96•

plus de 32 000 le premier mille : 176,86• 106,13•
le mille suivant : 5,21• 3,12•

b) Circulaires Format 210 x 297 mm

       Recto le premier mille : 218,81• 131,28•
le mille suivant : 29,64• 17,78•

       Recto-verso le premier mille : 331,25• 198,75•
le mille suivant : 33,99• 20,40•

c) Affiches

Format 594 x 841 mm forfait 50 exemplaires 350,46• 210,28•
Format 297 x 420 mm forfait 50 exemplaires 119,16• 71,50•

d) Frais d’affichage

Format 594 x 841 mm 1,92•
Format 297 x 420 mm 0,96•
Les deux simultanément 1,83•

Article 2 : Les tarifs indiqués s’entendent :
1) hors taxe,
2) façonnage paquetage par mille et frais de livraison des circulaires
et bulletins de vote au siège de la commission de propagande compris,
3) prix du papier inclus.

Les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents présentant
les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogra-
vure (clichés, simili ou trait) :
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- affiches de format 594 x 841 mm
et affiches de format 297 x 420 mm,

- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.

Dans l’hypothèse où un candidat ferait imprimer des documents
électoraux dans un autre département, le tarif de remboursement sera
pour chaque nature de document, le moins élevé entre celui fixés par
le présent arrêté et celui du département où auront été confectionnés
les documents de propagande.

Article 3 : Pour le deuxième tour, une majoration maximum de 25 %
pourra être payée sur justification, pour la partie des travaux exécutés
en heures supplémentaires de nuit, c’est-à-dire, prix du papier exclu,
sur la base de :
- bulletins de vote   1,48 • le mille
- circulaires 12,55 • le mille
- affiches (594 x 841 mm)   7,11 • les 50 exemplaires
- affiches (297 x 420 mm)   1,98 • les 50 exemplaires

Article 4 : Les circulaires et bulletins de vote devront être livrés au
siège de la commission de propagande avant le vendredi 12 mars à 12
heures pour le premier tour, et éventuellement pour le second tour,
avant le mercredi 24 mars à 12 heures.

Article 5 : Les factures à produire en vue de leur règlement devront
comporter, en annexe, un exemplaire de chacun des documents factu-
rés.

Elles devront être adressées à la Préfecture – Bureau de l’Admi-
nistration Générale et des Elections – au plus le vendredi 15 avril 2004.

Lorsqu’elles seront présentées par les candidats, les factures
devront être acquittées préalablement.

Lorsqu’elles seront présentées par les imprimeurs ou afficheurs,
elles devront être accompagnées d’une lettre du candidat sollicitant le
paiement direct au fournisseur.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque liste
de candidat et affiché à la Préfecture et inséré au Recueil des actes
administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 35 du 10 février 2004 fixant les tarifs de
remboursement des documents électoraux

Elections au Conseil Régional - 21 et 28 mars 2004

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

VU le code électoral, et notamment l’article R 39 ;
VU le décret n° 2003-996 du 20 octobre 2003 portant convocation

des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série
sortante des conseillers généraux ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 instituant la commission
départementale des tarifs électoraux ;

VU l’avis émis par la commission départementale des tarifs électo-
raux réunie à la Préfecture le 2 février 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les tarifs maxima de remboursement des frais exposés
par les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
lors des élections au Conseil Régional des 21 et 28 mars 2004, pour
l’impression et l’affichage des documents électoraux, sont fixés ainsi
qu’il suit :

- Bulletins de vote (format 210 x 297 mm)
le premier mille : 338,92 • / HT
le mille suivant : 14,80 • / HT

- Circulaires (format 210 x 297 mm)
recto : le premier mille : 403,11 • / HT

le mille suivant :   16,20 • / HT

recto-verso : le premier mille : 505,46 • / HT
le mille suivant :   19,54 • / HT

Ces tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents présentant
les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogra-
vure (clichés, simili ou trait) :
- affiches de format 594 x 841 mm

et affiches de format 297 x 420 mm,
- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.

- Affiches grand format (594 x 841 mm)
les cinquante premières : 386,88 •/ HT
l’exemplaire suivant :     0,34 •/ HT

- Affiches petit format (297 x 420 mm)
les cinquante premières : 117,26 •/ HT
l’exemplaire suivant :     0,15 •/ HT

- Affiches
grand format 1,93 •/ HT
petit format 0,94 •/ HT
les 2 simultanément 2,20 •/ HT

Aucun coût supplémentaire n’est retenu pour tenir compte au 2ème

tour du délai très court d’impression.

Article 2 : Les tarifs indiqués s’entendent :
1) hors taxe,
2) façonnage paquetage par mille et frais de livraison des circulaires
et bulletins de vote au siège de la commission de propagande compris,
3) prix du papier inclus.

Dans l’hypothèse où un candidat ferait imprimer des documents
électoraux dans un autre département, le tarif de remboursement sera
pour chaque nature de document, le moins élevé entre celui fixés par
le présent arrêté et celui du département où auront été confectionnés
les documents de propagande.

Article 3 : Les circulaires et bulletins de vote devront être livrés au
siège de la commission de propagande avant le samedi 6 mars à 12
heures pour le premier tour, et éventuellement pour le second tour,
avant le mercredi 24 mars à 12 heures.

Article 4 : Les factures à produire en vue de leur règlement devront
comporter, en annexe, deux exemplaires de chacun des documents
facturés.

Elles devront être adressées à la Préfecture de la Côte d’Or –
Bureau de l’Administration Générale et des Elections – 55 rue de la
Préfecture – 21000 DIJON au plus tard le vendredi 15 avril 2004.

Lorsqu’elles seront présentées par les candidats, les factures
devront être acquittées préalablement.

Lorsqu’elles seront présentées par les imprimeurs ou afficheurs,
elles devront être accompagnées d’une lettre du candidat sollicitant le
paiement direct au fournisseur.

Une facture unique peut être présentée pour l’ensemble de la
Région mais le nombre de documents livrés dans chaque département
et entrant dans le calcul du coût devra être distingué.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque liste
de candidat et affiché à la Préfecture et inséré au Recueil des actes
administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________
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Arrêté n° 2004-DRLP/2 20 du 12 février 2004 portant
abrogation de l'autorisation de fonctionnement de la société

de transport de fonds Extand à Vignolles

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

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 94-DRLP/2-191
du 18 avril 1994 autorisant l’établissement secondaire de la Société
EXTAND sis en zone artisanale "Les Bruottées" à VIGNOLLES (21200)
à exercer des activités de convoyage de fonds, sont abrogées.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Président de la Société Anonyme EXTAND à TOULOUSE
- M. le Responsable de l’établissement secondaire de la société EXTAND
à VIGNOLLES
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté n° 43 du 20 février 2004 instituant une commission de
propagande en vue de l’élection des conseillers régionaux

Elections régionales 21 et 28 mars 2004

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

VU le code électoral et notamment les articles L 212, R 31, R 32, R
37 et R 38 ;

VU le décret n° 2003-996 du 20 octobre 2003 portant convocation
des collèges électoraux pour l’élection des Conseillers Régionaux et
des Conseillers Territoriaux à l’Assemblée de Corse ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon
en date du 18 février 2004 ;

VU les lettres des 30 janvier et 3 février 2004 de M. le Trésorier
Payeur Général de la Région Bourgogne, Trésorier Payeur Général de
la Côte d’Or et de M. le Directeur départemental de la Poste ;

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

A R R E T E

Article 1 : Il est institué dans le département de la Côte d’Or une
commission de propagande en vue de l’élection des conseillers régio-
naux.

Article 2 : Cette commission est composée de :

Président : Mme Martine MILLERAND, Vice-Présidente au Tribunal de
Grande Instance de Dijon ;

Membres :

Mme VAN EECKE MISTARZ, Receveur Percepteur du Trésor Public,
Chef de la Division Pilotages et Ressources à la Trésorerie Générale ;

M. Michel OFFRET, Directeur du Centre Courrier de Dijon – Arquebuse ;

M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et des Liber-
tés Publiques à la Préfecture qui, en cas d’empêchement pourra être
remplacé par Mme Jacqueline COLIN, Chef du Bureau de l’Administra-
tion Générale et des Elections.

Secrétariat :
Le secrétariat sera assuré par M. Eric FINOT, Adjoint Administratif

à la Préfecture de la Côte d’Or, Bureau des Elections, tél. : 03 80 44 65
43 et Mme Micheline PHILIZOT GARAUD, Attachée au Service des Elec-
tions à la Mairie de Dijon.

Article 3 : La commission sera installée par son Président le 27 février
2004 à 14 h 00, à la Préfecture de la Côte d’Or – Salle Carnot – 53 rue
de la Préfecture – 21000 DIJON.
Article 4 : Le siège administratif de la commission se situe 8, avenue
de Dallas à Dijon.

Article 5 : Chaque candidat tête de liste, ou son mandataire, peut
participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article 6 : Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par
les listes de candidats, au siège administratif.
- le samedi 6 mars 2004 à 12 heures, dernier délai, pour le 1er tour,
- le mercredi 24 mars 2004 à 12 heures, dernier délai, pour le 2ème tour

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Préfecture
et dans les Sous-Préfectures et inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET
ECONOMINIQUE

Arrêté n° 15 DDAF du 20 janvier 2004 complémentaire à
l’arrêté préfectoral n° 284 en date du 26 juin 2002 ordonnant

le remembrement et portant ouverture des travaux
topographiques dans la commune de MOLESME

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

VU le livre I, titre II du code rural relatif à l’aménagement foncier
rural et notamment les articles L 121-13 et 14 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 439/DACI du 8 octobre 2003 donnant
délégation de signature à Mme Anne LE HY, directrice départementale
de l’agriculture et de la forêt ;

VU l’arrêté préfectoral n° 284 DDAF en date du 26 juin 2002 ;
VU l’enquête publique qui a eu lieu du 26/05/2003 au 12/06/2003 ;
VU la décision de la Commission Communale d’Aménagement Fon-

cier en date du 8 juillet 2003 statuant sur l’ensemble des réclamations
formulées pendant l’enquête sur le classement des propriétés et le
périmètre de remembrement ;

CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter définitivement le périmètre
de remembrement ;

A R R E T E

Article 1 : Le périmètre du remembrement de la commune de MOLESME
est défini selon la liste des parcelles annexée au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie de MOLESME
et dans les mairies des communes limitrophes.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le sous-préfet de Montbard, Mme la directrice départementale de l’agri-
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culture et de la forêt, M. le maire de la commune de Molesme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

A DIJON, le 20 janvier 2004
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL CAUMONT-ROSSO

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

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation
agricole,

VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 établissant le schéma
directeur départemental des structures de la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 439/DACI du 8 octobre 2003, donnant
délégation de signature à Mme Anne LE HY, Directrice Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or,

VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 21 novembre
2003, complétée et enregistrée à la date du 5 décembre 2003 par
l’EARL CAUMONT-ROSSO à VARANGES, composée de :

- M. CAUMONT Arnaud – né le 19/02/73 – associé exploitant
- Mlle ROSSO Agnès – née le 27/11/76 – associée exploitante

portant sur la création de l’EARL CAUMONT-ROSSO avec la reprise de
l’exploitation de M. CAUMONT Arnaud et l’installation de Mlle ROSSO
Agnès,

VU la superficie exploitée par l’EARL CAUMONT-ROSSO repré-
sentant 171 ha 50,

VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL CAU-

MONT-ROSSO relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la détention de plus de 50 %
du capital social par un associé,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL CAU-
MONT-ROSSO et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
CAUMONT-ROSSO est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur
une superficie de 171 ha 50 à deux associés exploitants.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de VARANGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL DES HIRONDELLES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 18 novembre 2003 par l’EARL DES HIRONDELLES à LANTHES,
composée de :

- Mme ROSENBLATT-PETITJEAN Anne – née le 13/04/62 – asso-
ciée exploitante

- M. PETITJEAN Antoine – né le 13/08/61 – associé exploitant
portant sur la création de l’EARL DES HIRONDELLES avec la reprise
des exploitations individuelles de Mme ROSENBLATT-PETITJEAN Anne
et de M. PETITJEAN Antoine,

VU la superficie exploitée par l’EARL DES HIRONDELLES repré-
sentant 198 ha 77,

VU la suppression des exploitations de Mme ROSENBLATT-PETI-
TJEAN Anne et de M. PETITJEAN Antoine,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
HIRONDELLES relève du régime d’autorisation en en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’exploita-
tions de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES
HIRONDELLES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
DES HIRONDELLES est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 198 ha 77.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de LANTHES pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL BERGEROT A. Père et Fils à LANTHES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 24 novembre 2003 par l’EARL BERGEROT A. Père et Fils à
LANTHES, composée de :

- M. BERGEROT André – né le 22/05/45 – associé exploitant
- M. BERGEROT Antoine – né le 08/01/75 – associé exploitant

portant sur la reprise de 5 ha 04 sur les communes de SEURRE et
LANTHES, précédemment exploités par M. THEVENIN Daniel à LANTHES,
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VU la superficie déjà exploitée par l’EARL BERGEROT A. Père et
Fils représentant avant reprise 152 ha 67,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. THEVENIN Daniel,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

BERGEROT A. Père et Fils relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
BERGEROT A. Père et Fils et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 04
précédemment exploités par M. THEVENIN Daniel est ACCORDEE à
l’EARL BERGEROT A. Père et Fils, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 157 ha 71.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de SEURRE et LANTHES pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL DU HAMEAU à BESSEY-LA-COUR

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 20 novembre 2003 par l’EARL DU HAMEAU à BESSEY-LA-
COUR, composée de :

- M. LIEBAULT Jean-Pierre – né le 29/03/58 – associé exploitant
- M. LIEBAULT Aristide – né le 11/10/24 – associé non exploitant

portant sur la reprise de 2 ha 51 sur la commune de BESSEY-LA-
COUR, précédemment exploités par Mme CAREMENTRANT Madeleine
à ANTIGNY-LA-VILLE,

VU la superficie exploitée par l’EARL DU HAMEAU représentant
avant reprise 261 ha 21,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme CAREMENTRANT
Madeleine,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DU
HAMEAU relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DU
HAMEAU et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 jan-
vier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance

du 22 janvier 2004,
SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et

de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 51
précédemment exploités par Mme CAREMENTRANT Madeleine est
ACCORDEE à l’EARL DU HAMEAU, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 263 ha 72.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de BESSEY-LA-COUR pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL FOURNIER Daniel à COUCHEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 1er décembre 2003 par l’EARL FOURNIER Daniel à COUCHEY,
composée de :

- M. FOURNIER Denis – né le 30/07/78 – associé exploitant
- M. FOURNIER Daniel – né le 13/03/47 – associé non exploitant
- Mme FOURNIER Michèle – née le 13/03/49 – associée non exploi-

tante
portant sur le retrait de M. FOURNIER Daniel et de Mme FOURNIER
Michèle en tant qu’associés exploitant de l’EARL FOURNIER Daniel et
l’agrément de M. FOURNIER Denis en tant que nouvel associé,

VU la superficie exploitée par l’EARL FOURNIER Daniel représen-
tant 49 ha 88 dont 8 ha 34 de vignes,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL FOUR-

NIER Daniel relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL FOUR-
NIER Daniel et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. FOUR-
NIER Daniel et de Mme FOURNIER Michèle en tant qu’associés exploi-
tant de l’EARL FOURNIER Daniel et l’agrément de M. FOURNIER Denis
est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL FOURNIER Daniel à mettre en
valeur une superficie de 49 ha 88 à un associé exploitant.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de COUCHEY pour affichage.



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 27 Février 2004

2 - 2004 - 3 6

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter 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’Agriculture 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.
___________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL DOMAINE Jean FOURNIER à MARSANNAY-LA-CÔTE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 22 novembre 2003 par l’EARL DOMAINE Jean FOURNIER à
MARSANNAY-LA-CÔTE, composée de :

- Mme FOURNIER Monique - née le 31/07/48 - associée exploitante
- M. FOURNIER Laurent – né le 11/07/78 - associé exploitant
- M. FOURNIER Jean – né le 30/07/43 - associé non exploitant

portant sur le retrait de M. FOURNIER Jean en tant qu’associé exploitant
de l’EARL DOMAINE Jean FOURNIER,

VU la superficie exploitée par l’EARL DOMAINE Jean FOURNIER
représentant 16 ha 31 de vignes,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DO-

MAINE Jean FOURNIER relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du
nombre d’associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DO-
MAINE Jean FOURNIER et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. FOUR-
NIER Jean de l’EARL DOMAINE Jean FOURNIER est ACCORDEE, ce qui
conduit l’EARL DOMAINE Jean FOURNIER à mettre en valeur une su-
perficie de 16 ha 31 de vignes à deux associés exploitants.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de MARSANNAY-LA-CÔTE pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL SAINT-GERVAIS à CREANCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 15 novembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 25 novembre 2003 par
l’EARL SAINT-GERVAIS à CREANCEY, composée de :

- M. BERTHOUX Antoine – né le 02/06/67 – associé exploitant
portant sur la reprise de 4 ha 09 sur la commune de MONTOILLOT,
précédemment exploités par M. DOLLE Jean-Charles à MONTOILLOT
et la reprise de 6 ha 27 sur la commune de CREANCEY précédemment
exploités par M. GAGNEPAIN Marcel à CREANCEY,

VU la superficie exploitée par l’EARL SAINT-GERVAIS représen-
tant avant reprise 177 ha 38,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. GAGNEPAIN Marcel,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL SAINT-

GERVAIS relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL SAINT-
GERVAIS et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 jan-
vier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 09
précédemment exploités par M. DOLLE Jean-Charles et la reprise de 6
ha 27 précédemment exploités par M. GAGNEPAIN Marcel est ACCOR-
DEE à l’EARL SAINT-GERVAIS, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 187 ha 74.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de MONTOILLOT et CREANCEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DE LA ROYE à RENEVE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 19 novembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 26 novembre 2003 par le
GAEC DE LA ROYE à RENEVE, composé de :

- M. GREY Robert – né le 09/04/49
- M. GREY Roland – né le 17/04/51
- M. GREY Yannick – né le 13/03/76
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- Mme GREY Bernadette – née le 07/03/53
portant sur la reprise de 12 ha 35 sur les communes de PONTAILLER-
SUR-SAÔNE et PERRIGNY-SUR-L’OGNON, précédemment exploités par
M. ASDRUBAL Jean-Pierre à PERRIGNY-SUR-L’OGNON,

VU la superficie exploitée par le GAEC DE LA ROYE représentant
avant reprise 382 ha 27,

VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation du GAEC DE LA ROYE,

VU la participation des membres du GAEC DE LA ROYE à plu-
sieurs exploitations,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
ROYE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, de la distance des parcelles reprises
supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation et de la participation
des membres du GAEC à plusieurs exploitations,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
LA ROYE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 jan-
vier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12 ha 35
précédemment exploités par M. ASDRUBAL Jean-Pierre est ACCOR-
DEE au GAEC DE LA ROYE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 394 ha 62.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de PONTAILLER-SUR-SAÔNE et PERRIGNY-SUR-
L’OGNON pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
___________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
EARL DU PORT-SAINT-PIERRE à ETEVAUX

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 2 décembre 2003 par l’EARL DU PORT-SAINT-PIERRE à
ETEVAUX, composée de :

- M. Bernard Jean-Louis – né le 24/09/59 – associé exploitant
- Mme Bernard Evelyne – née le 26/08/60 – associée exploitante

portant sur la reprise de 9 ha 76 sur la commune de BINGES apparte-
nant au GFA de L’Aiguillon Nord à BINGES,

VU la superficie exploitée par l’EARL DU PORT SAINT-PIERRE re-
présentant avant reprise 126 ha 37,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DU
PORT SAINT-PIERRE relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DU
PORT SAINT-PIERRE et notifiant le passage de celui-ci en commission

du 22 janvier 2004,
VU que le souhait du GFA de l’Aiguillon Nord, propriétaire, est de

donner en location ces 9 ha 76 à l’EARL DU PORT SAINT-PIERRE jus-
qu’au 1er août 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE à titre temporaire jusqu’au 1er août 2004,

émis par la Section Spécialisée "Structures et Economie des Exploita-
tions Agricoles" de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agri-
culture de la Côte d’Or dans sa séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9 ha 76
appartenant au GFA de l’Aiguillon Nord est ACCORDEE à l’EARL DU
PORT SAINT-PIERRE à titre temporaire jusqu’au 1er août 2004, ce qui la
conduit à mettre en valeur une superficie de 136 ha 13 jusqu’au 1er août
2004.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de BINGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DE L’IGNON à LAMARGELLE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 15 novembre 2003 par le GAEC DE L’IGNON à LAMARGELLE,
composé de :

- M. SOMMANT Didier – né le 08/07/60
- Mme SOMMANT Rachel – né le 26/08/72

portant sur la reprise de 14 ha 50 sur les communes de PELLEREY et
LAMARGELLE, précédemment exploités par M. LHOMME Daniel à
CHANCEAUX,

VU la superficie exploitée par le GAEC DE L’IGNON représentant
avant reprise 210 ha 70,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE
L’IGNON relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
L’IGNON et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha 51
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précédemment exploités par M. LHOMME Daniel est ACCORDEE au
GAEC DE L’IGNON, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
225 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de PELLEREY et LAMARGELLE  pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DU SEREIN à PRECY-SOUS-THIL

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 11 décembre 2003 par le GAEC DU SEREIN à PRECY-SOUS-
THIL, composé de :

- M. AUBRY Vincent – né le 11/07/60
- M. REMOND Jean-Luc – né le 08/07/60
- M. GALLY François – né le 04/10/62

portant sur la reprise de 8 ha 09 sur la commune de d’AISY-SOUS-
THIL, précédemment exploités par la SCEA DE CHASSEIGNE à PRECY-
SOUS-THIL,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU SEREIN représen-
tant avant reprise 214 ha 53,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU
SEREIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU
SEREIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU le projet de cession par le GAEC DU SEREIN de 4 ha 07 au
profit de la SCEA DE CHASSEIGNE,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8 ha 09
précédemment exploités par la SCEA DE CHASSEIGNE est ACCORDEE
au GAEC DU SEREIN, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 218 ha 55

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire d’AISY-SOUS-THIL pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle

peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DE LANEAU à ARCONCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 4 décembre

2003 et enregistrée à la date du 4 décembre 2003 par le GAEC DE
LANEAU à ARCONCEY, composé de :

- M. MILLANVOYE Michel – né le 16/02/49
- M. MILLANVOYE Ivan – né le 14/07/71

portant sur la reprise de 8 ha 16 sur la commune d’ARCONCEY précé-
demment exploités par Mme BOULMIER Thérèse à ARCONCEY, de 7 ha
54 sur la commune d’ARCONCEY précédemment exploités par M.
AUBRY Jean-Claude à ARCONCEY, de 99 ares sur la commune de
CLOMOT appartenant à M. CLAIR Pierre à ARCONCEY (décédé) et de
71 ares sur la commune d’ARCONCEY appartenant à Messieurs HAU-
TEVILLE Roger et Raymond à CHATELLENOT,

VU la superficie déjà exploitée le GAEC DE LANEAU par repré-
sentant avant reprise 178 ha 30,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme BOULMIER Thérèse,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE

LANEAU relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
LANEAU et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8 ha 16
précédemment exploités par Mme BOULMIER Thérèse, de 7 ha 54
précédemment exploités par M. AUBRY Jean-Claude, de 99 ares ap-
partenant à M. CLAIR Pierre (décédé) et de 71 ares appartenant à
Messieurs HAUTEVILLE Roger et Raymond est ACCORDEE au GAEC
DE LANEAU, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 195 ha
70.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires d’ARCONCEY et CLOMOT pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________
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Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC JEANNIN à CHAZILLY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 22 novembre 2003 par le GAEC JEANNIN à CHAZILLY, composé de :
- Mme JEANNIN Danièle – née le 11/10/49
- M. JEANNIN Franck – né le 09/04/75
- M. JEANNIN Julien – né le 02/04/79

portant sur le retrait de M. JEANNIN Louis du GAEC JEANNIN,
VU la superficie exploitée par le GAEC JEANNIN représentant 307

ha 38,
VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC JEAN-

NIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil
de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC JEAN-
NIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. JEAN-
NIN Louis du GAEC JEANNIN est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC
JEANNIN à mettre en valeur une superficie de 307 ha 38 à trois asso-
ciés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CHAZILLY pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC MERCUZOT à MONT-ST-JEAN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 21 novembre 2003 par le GAEC MERCUZOT à MONT-ST-
JEAN, composée de :

- M. MERCUZOT Patrick – né le 10/10/51
- M. MERCUZOT Stéphane – né le 15/04/76

portant sur la reprise de 9 ha 48 sur la commune de MONT-SAINT-
JEAN, précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-
SAINT-JEAN,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MERCUZOT représen-
tant avant reprise 247 ha 44,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

MERCUZOT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
MERCUZOT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9 ha 48
précédemment exploités par M. BIZOUARD Joël est ACCORDEE au
GAEC MERCUZOT, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
256 ha 92.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de MONT-SAINT-JEAN pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DURAND Daniel et Fils à COMBLANCHIEN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 1er décembre 2003 par le GAEC DURAND Daniel et Fils à COMBLAN-
CHIEN, composé de :

- Mme DURAND Christiane – née le 17/09/46
- M. DURAND Nicolas – né le 16/10/69

portant sur le retrait de M. DURAND Daniel du GAEC DURAND Daniel et
Fils,

VU la superficie exploitée par le GAEC DURAND Daniel et Fils
représentant 161 ha 11 dont 4 ha 33 de vignes,

VU la diminution du nombre d’associés,
VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

DURAND Daniel et Fils relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la diminution du nom-
bre d’associés et de la détention de plus de 50 % du capital social par
un associé,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
DURAND Daniel et Fils et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. DURAND
Daniel du GAEC DURAND Daniel et Fils est ACCORDEE, ce qui conduit
le GAEC DURAND Daniel et Fils à mettre en valeur une superficie de
161 ha 11 à deux associés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de COMBLANCHIEN pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON
Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des

Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC RONOT à LUCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 21 novembre 2003 par le GAEC RONOT à LUCEY, composé de :
- Mme RONOT Raymonde – née le 14/08/43
- M. RONOT Thierry – né le 05/07/65
- M. RONOT Philippe – né le 19/05/69
- M. SOMMET Guillaume – né le 08/05/69

portant sur l’agrément de M. SOMMET Guillaume en tant que nouvel
associé du GAEC RONOT,

VU la superficie exploitée par le GAEC RONOT représentant 489
ha 70,

VU que l’un des associés est âgé de plus de 60 ans,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC RONOT

relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et de l’âge d’un des associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
RONOT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M. SOM-
MET Guillaume au sein du GAEC RONOT est ACCORDEE, ce qui conduit
le GAEC RONOT à mettre en valeur une superficie de 489 ha 70 à 4
associés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de LUCEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le

Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC ROUSSEAU à BESSEY-LA-COUR

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 5 décembre 2003 par le GAEC ROUSSEAU à BESSEY-LA-
COUR, composé de :

- M. ROUSSEAU Paul – né le 15/10/39
- M. ROUSSEAU Jean-Louis – né le 09/02/48
- M. ROUSSEAU Pierre – né le 13/03/49

portant sur la reprise de 8 ha 38 sur les communes de BESSEY-LA-
COUR et MAVILLY-MANDELOT, précédemment exploités par M. CHE-
VALIER André à BLIGNY-SUR-OUCHE,

VU la superficie exploitée par le GAEC ROUSSEAU représentant
avant reprise 307 ha 40,

VU que l’un des associés du GAEC ROUSSEAU est âgé de plus
de 60 ans,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC ROUS-
SEAU relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, de l’âge d’un des associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC ROUS-
SEAU et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8 ha 38
précédemment exploités par M. CHEVALIER André est ACCORDEE au
GAEC ROUSSEAU, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
315 ha 78.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BESSEY-LA-COUR et MAVILLY-MANDELOT
pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________
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Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC MOUROLIN à CHAMPDÔTRE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 8 décembre 2003 par le GAEC MOUROLIN à CHAMPDÔTRE,
composé de :

- M. MOUROLIN Cédric – né le 16/07/77
- Mme MOUROLIN Renée – née le 13/05/47

portant sur la reprise de 5 ha 80 sur la commune de FLAMMERANS
précédemment exploités par M. LEGUY Jean à FLAMMERANS et la
reprise de 2 ha 03 sur la commune de CHAMPDÔTRE précédemment
exploités par Mme MARIN Annie à CHAMPDÔTRE,

VU la superficie exploitée par le GAEC MOUROLIN représentant
avant reprise 138 ha 35,

VU la distance de la parcelle reprise sur la commune de
FLAMMERANS par rapport au siège d’exploitation du GAEC MOUROLIN,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
MOUROLIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la distance de la parcelle reprise
sur la commune de FLAMMERANS supérieure à dix kilomètres du siège
d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
MOUROLIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 80
précédemment exploités par M. LEGUY Jean et la reprise de 2 ha 03
précédemment exploités par Mme MARIN Annie est ACCORDEE au
GAEC MOUROLIN, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
145 ha 83.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de FLAMMERANS et CHAMPDÔTRE pour affi-
chage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. BIZOUARD Joël à ALLEREY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 5 décembre 2003 par M. BIZOUARD Joël à ALLEREY, né le
07/05/62,

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. CENDRIER Patrice à VISERNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 20 novembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 8 décembre 2003 par M.
CENDRIER Patrice à VISERNY, né le 15/05/55,
portant sur la reprise de 4 ha 14 sur la commune de CORSAINT, précé-
demment exploités par l’EARL FERME DE LA REOME à FAIN-LES-MOU-
TIERS,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. CENDRIER Pa-
trice,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. CENDRIER
Patrice relève du régime d’autorisation en raison de son absence de
capacité professionnelle,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CEN-
DRIER Patrice et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

portant sur la reprise de 41 ha 20 sur les communes d’ALLEREY,
ARNAY-LE-DUC et SUSSEY, précédemment exploités par M. PERRIN
René à SUSSEY,

VU la superficie déjà exploitée par M. BIZOUARD Joël représen-
tant avant reprise 202 ha 57,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. PERRIN René,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. BIZOUARD

Joël relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil
de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. BIZOUARD
Joël et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU le projet d’installation de l’épouse de M. BIZOUARD Joël qui suit
actuellement une formation agricole,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation de l’épouse

de M. BIZOUARD Joël d’ici un an, émis par la Section Spécialisée "Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 41 ha 20
précédemment exploités par M. PERRIN René est ACCORDEE à M.
BIZOUARD Joël sous réserve de l’installation de son épouse d’ici un
an, ce qui conduit M. BIZOUARD Joël à mettre en valeur la superficie de
243 ha 77.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’ALLEREY, ARNAY-LE-DUC et SUSSEY pour
affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
________________________________________________________
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VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 14
précédemment exploités par l’EARL FERME DE LA REOME est ACCOR-
DEE à M. CENDRIER Patrice, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 11 ha 30.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de CORSAINT pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
GAEC DU VAL CROISSANT à LA-MOTTE-TERNANT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 28 novembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 11 décembre 2003 par le
GAEC DU VAL CROISSANT à LA-MOTTE-TERNANT, composé de :

- M. PETIT Michel – né le 02/11/46
- M. PETIT Daniel – né le 08/05/49

portant sur la reprise de 3 ha 24 sur la commune de LA-MOTTE-TERNANT
appartenant à M. BAULOT André à LA-MOTTE-TERNANT et la reprise
de 9 ha 88 sur la commune de MONT-SAINT-JEAN, précédemment
exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-SAINT-JEAN,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU VAL CROISSANT
représentant avant reprise 266 ha 63,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU
VAL CROISSANT relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU
VAL CROISSANT et notifiant le passage de celui-ci en commission du
22 janvier 2004,

VU le projet d’embauche d’un salarié à temps complet par le GAEC
DU VAL CROISSANT à compter du 1er juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

temps complet à compter du 1er juillet 2004, émis par la Section Spécia-
lisée "Structures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Com-
mission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or,
dans sa séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3 ha 24
sur la commune de LA-MOTTE-TERNANT appartenant à M. BAULOT
André et la reprise de 9 ha 88 sur la commune de MONT-SAINT-JEAN,

précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est ACCOR-
DEE au GAEC DU VAL CROISSANT sous réserve de l’embauche d’un
salarié à temps complet à compter du 1er juillet 2004, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 279 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de LA-MOTTE-TERNANT et MONT-SAINT-JEAN
pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. FEURTET Jean-Claude à ALLEREY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 5 décembre 2003 par M. FEURTET Jean-Claude à ALLEREY,
né le 09/12/45,
portant sur la reprise de 5 ha 63 sur la commune d’ALLEREY, précé-
demment exploités par M. DOLLE Jean-Charles à MONTOILLOT,

VU la superficie exploitée par M. FEURTET Jean-Claude représen-
tant avant reprise 152 ha 71,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. FEURTET
Jean-Claude relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. FEURTET
Jean-Claude et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU le projet d’installation du fils de M. FEURTET Jean-Claude,
VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation du fils de M.

FEURTET Jean-Claude d’ici deux ans, émis par la Section Spécialisée
"Structures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 63
précédemment exploités par M. DOLLE Jean-Charles est ACCORDEE à
M. FEURTET Jean-Claude sous réserve de l’installation de son fils d’ici
deux ans, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 158 ha
34.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire d’ALLEREY pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
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peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
___________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. FOURNIER Etienne à ST-JEAN-DE-LOSNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 12 juillet 2003,

complétée et enregistrée à la date du 21 juillet 2003 par M. FOURNIER
Etienne à ST-JEAN-DE-LOSNE, né le 17/07/54,
portant sur la reprise de 23 ha 46 sur la commune d’AUXONNE (Parcel-
les ZS 5 et 19), précédemment exploités par M. THOUILLY Michel à
AUXONNE,

VU le revenu extra-agricole de M. FOURNIER Etienne excédant 3
120 fois le SMIC horaire,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. FOURNIER
Etienne relève du régime d’autorisation en raison de son revenu extra-
agricole excédant 3 120 fois le SMIC horaire,

VU les nombreuses demandes d’autorisation d’exploiter, en con-
currence avec la demande établie par M. FOURNIER Etienne et dépo-
sées par des exploitants agricoles du canton d’AUXONNE qui doivent
libérer du foncier suite au passage du TGV sur certaines de leurs
parcelles,

CONSIDERANT que ces candidatures sont prioritaires à celle de
M. FOURNIER Etienne au regard du schéma directeur départemental
des structures agricoles,

VU la décision préfectorale du 21 octobre 2003 refusant l’autori-
sation d’exploiter établie par M. FOURNIER Etienne portant sur la re-
prise de 23 ha 46 sur la commune d’AUXONNE (parcelles ZS 5 et 19)
appartenant à M. THOUILLY Michel compte tenu des nombreuses can-
didatures concurrentes et prioritaires par rapport à la demande de M.
FOURNIER ,

VU le proposition de M. FOURNIER Etienne de libérer plusieurs
parcelles sur les communes de FLAMMERANS (Parcelles : ZB 6, 7, 8,
9, 10, 57), AUXONNE (Parcelle ZS 5) et TROUHANS (Parcelles ZL 16)
représentant la surface totale de 14 ha 62 et qui sont en cours d’acqui-
sition par la SAFER de BOURGOGNE,

VU la lettre en date du 14 janvier 2004 notifiant le retrait des
demandes d’autorisations d’exploiter en concurrence avec celle de M.
FOURNIER Etienne,

VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de la cession des 14 ha 62
sur les communes de FLAMMERANS (Parcelles : ZB 6, 7, 8, 9, 10, 57),
AUXONNE (Parcelle ZS 5) et TROUHANS (Parcelles ZL 16), émis par la
Section Spécialisée "Structures et Economie des Exploitations Agrico-
les" de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de
la Côte d’Or dans sa séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’article 1er de la décision préfectorale du 21 octobre 2003
est modifié comme suit : «  L’autorisation d’exploiter, concernant la re-
prise de 21 ha 13 sur la commune d’AUXONNE (Parcelle ZS 19) appar-
tenant à M. THOUILLY Michel est ACCORDEE à M. FOURNIER Etienne
sous réserve de la cession de 14 ha 62 sur les communes de
FLAMMERANS (Parcelles : ZB 6, 7, 8, 9, 10, 57), AUXONNE (Parcelle
ZS 5) et TROUHANS (Parcelles ZL 16), ce qui conduit à M. FOURNIER
Etienne à mettre en valeur la superficie de 47 ha 41.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et ancien exploitant, ainsi qu’à M. le Maire d’AUXONNE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. CLINCKE Bertrand à COULMIER-LE-SEC

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 1er décembre

2003 et enregistrée à la date du 1er décembre 2003 par M. CLINCKE
Bertrand à COULMIER-LE-SEC, né le 04/07/75,
portant sur la reprise de 159 ha 89 sur les communes de COULMIER-
LE-SEC, JEUX-LES-BARDS, PUITS, VIC-DE-CHASSENAY, VILLAINES-
LES-PREVOTES et VISERNY, précédemment exploités par M. CLINCKE
André à COULMIER-LE-SEC,

VU la distances des parcelles reprises sur les communes de
JEUX-LES-BARDS, VILLAINES-LES-PREVOTES et VIC-DE-CHASSENAY
par rapport au siège d’exploitation de M. CLINCKE Bertrand,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. CLINCKE
Bertrand relève du régime d’autorisation en raison de la distance de
parcelles reprises supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CLINCKE
Bertrand et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 159 ha 89
précédemment exploités par M. CLINCKE André est ACCORDEE à M.
CLINCKE Bertrand, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
159 ha 89.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de COULMIER-LE-SEC, JEUX-LES-BARDS, PUITS,
VIC-DE-CHASSENAY, VILLAINES-LES-PREVOTES et VISERNY pour
affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________
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Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. LALLEMANT Lucien à ARNAY-SOUS-VITTEAUX

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 1er décembre 2003 par M. LALLEMANT Lucien à ARNAY-SOUS-
VITTEAUX, né le 09/08/46,
portant sur la reprise de 8 ha 38 sur la commune d’ARNAY-SOUS-
VITTEAUX, précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU à SEIGNY,

VU la superficie exploitée par M. LALLEMANT Lucien représen-
tant avant reprise 155 ha 30,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M.
LALLEMANT Lucien relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M.
LALLEMANT Lucien et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 22 janvier 2004,

VU que le fils de M. LALLEMANT Lucien suit actuellement une
formation agricole,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation du fils de M.

LALLEMANT Lucien d’ici deux ans, émis par la Section Spécialisée
"Structures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa
séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8 ha 38
précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU est ACCORDEE à M.
LALLEMANT Lucien sous réserve de l’installation de son fils d’ici deux
ans, ce qui le conduit à mettre en valeur une superficie de 163 ha 68.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’ARNAY-SOUS-VITTEAUX pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. LIGNIER Dominique à CUSSEY-LES-FORGES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée  et enregistrée

à la date du 19 novembre 2003 par M. LIGNIER Dominique à CUSSEY-
LES-FORGES, né le 18/07/69,
portant sur la reprise de 61 ha 12 sur les communes de CUSSEY-LES-
FORGES et MAREY-SUR-TILLE, précédemment exploités par Mme
LIGNIER Bernadette à CUSSEY-LES-FORGES,

VU la suppression de l’exploitation de Mme LIGNIER Bernadette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LIGNIER

Dominique relève du régime d’autorisation en raison de la suppression

d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,
VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du

dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LIGNIER
Dominique et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 61 ha 12
précédemment exploités par Mme LIGNIER Bernadette est ACCORDEE
à M. LIGNIER Dominique, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 116 ha 25.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CUSSEY-LES-FORGES et MAREY-SUR-TILLE
pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. GUYARD Jean-Louis à BALOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 1er décembre 2003 par M. GUYARD Jean-Louis à BALOT, né le 16/09/
46,
portant sur la reprise de 4 ha 66 sur la commune de VERDONNET
précédemment exploités par Mme BETTENFELD Chantal à VERDONNET,

VU la superficie exploitée par M. GUYARD Jean-Louis représen-
tant avant reprise 242 ha 03,

VU la distance de la parcelle reprise par M. GUYARD par rapport
à son siège d’exploitation,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. GUYARD
Jean-Louis relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la distance de la parcelle reprise
supérieure à dix kilomètres de son siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. GUYARD
Jean-Louis et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
janvier 2004,

VU le projet d’installation du fils de M. GUYARD Jean-Louis actuel-
lement aide familial sur son exploitation,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation du fils de M.

GUYARD Jean-Louis d’ici deux ans, émis par la Section Spécialisée
"Structures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa
séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 66
précédemment exploités par Mme BETTENFELD Chantal est ACCOR-
DEE à M. GUYARD Jean-Louis sous réserve de l’installation de son fils
d’ici deux ans, ce qui le conduit à mettre en valeur une superficie de
246 ha 69.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de VERDONNET pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

Le Chef du 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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. TAINTURIER Cédric à MONTOILLOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 17 novembre

2003 et enregistrée à la date du 17 novembre 2003 par M. TAINTURIER
Cédric à MONTOILLOT, né le 27/07/77,
portant sur la reprise de 155 ha 18 sur les communes de MONTOILLOT,
ECHANNAY, et COMMARIN précédemment exploités par M. TAINTURIER
Jean-François à MONTOILLOT et la reprise de 14 ha 71 sur les commu-
nes de MONTOILLOT et CREANCEY précédemment exploités par M.
GAGNEPAIN Marcel à CREANCEY,

VU la superficie exploitée par M. TAINTURIER Cédric représentant
après reprise 169 ha 89,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. GAGNEPAIN Marcel,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. TAINTURIER

Cédric relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M.
TAINTURIER Cédric et notifiant le passage de celui-ci en commission du
22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 155 ha 18
précédemment exploités par M. TAINTURIER Jean-François et la re-
prise de 14 ha 71 précédemment exploités par M. GAGNEPAIN Marcel
est ACCORDEE à M. TAINTURIER Cédric, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 169 ha 89.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MONTOILLOT, ECHANNAY, COMMARIN et
CREANCEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
SCEA DOMAINE PANSIOT à CORGOLOIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 3 décembre

2003 complétée et enregistrée à la date du 11 décembre 2003 par la
SCEA DOMAINE PANSIOT à CORGOLOIN, composée de :

- M. PANSIOT Eric, né le 19/06/61  – associé exploitant
- Mme CHAUME PANSIOT Chantal, née le 03/08/60 – associée

exploitante
- M. THOMPSON Mark, né le 22/06/57 – associé  exploitant

portant sur la reprise de 47 ares 94 de vignes sur la commune de
CHOREY-LES-BEAUNE appartenant au GFA GIROFLE à LA CHATELET
et la reprise de 22 ares 28 de vignes sur la commune de MEURSAULT,
appartenant M. BOUZEREAU Jean-Baptiste et M. et Mme BOUZEREAU-
OZGA Michel à MEURSAULT,

VU la superficie déjà exploitée par la SCEA DOMAINE PANSIOT
représentant avant reprise 16 ha 20 de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DO-
MAINE PANSIOT relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA
DOMAINE PANSIOT et notifiant le passage de celui-ci en commission du
22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée "Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 47 ares
94 de vignes sur la commune de CHOREY-LES-BEAUNE appartenant
au GFA GIROFLE et la reprise de 22 ares 28 de vignes sur la commune
de MEURSAULT, appartenant M. BOUZEREAU Jean-Baptiste et M. et
Mme BOUZEREAU-OZGA est ACCORDEE à la SCEA DOMAINE PANSIOT,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 16 ha 90 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHOREY-LES-BEAUNE et MEURSAULT pour
affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
L’adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. TRIDON
Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des

Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________
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Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
SCEA FOURNIER Jean et Henri à BLAISY-HAUT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 30 octobre 2003 et complété le 12 novembre 2003 par la SCEA
FOURNIER Jean et Henri à BLAISY-HAUT, composée de :

- M. FOURNIER Sylvain – né le 27/09/74
- M. MIGNARD Hervé – né le 20/04/61
portant sur le retrait de M. FOURNIER Henri de la SCEA FOURNIER Jean
et Henri et l’agrément de M. FOURNIER Sylvain et de M. MIGNARD Hervé
en tant que nouveaux associés,

VU la superficie exploitée par la SCEA FOURNIER Jean et Henri
représentant 175 ha 45,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. FOURNIER Syl-
vain et de M. MIGNARD Hervé,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA FOUR-
NIER Jean et Henri relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR, de l’absence de capacité pro-
fessionnelle de M. FOURNIER Sylvain et de M. MIGNARD Hervé,

VU la lettre en date du 9 décembre 2003, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA
FOURNIER Jean et Henri et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 18 décembre 2003,

VU la lettre en date du 19 décembre 2003 notifiant l’ajournement
du dossier de la SCEA FOURNIER Jean et Henri ainsi que le passage de
celui-ci en commission du 22 janvier 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
CONSIDERANT que M. FOURNIER Sylvain et M. MIGNARD Hervé

exercent chacun une profession extérieure à l’exploitation agricole et
qu’ils envisagent de s’installer en tant que chef d’exploitation à titre
principal,

VU l’AVIS FAVORABLE à titre temporaire jusqu’au 31 décembre
2005 dans l’attente des installations effectives de M. FOURNIER Syl-
vain et de M. MIGNARD  Hervé, émis par la Section Spécialisée "Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles" de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa
séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. FOUR-
NIER Henri de la SCEA FOURNIER Jean et Henri et  l’agrément de M.
FOURNIER Sylvain et de M. MIGNARD Hervé en tant que nouveaux
associés est ACCORDEE à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2005
dans l’attente des installations effectives de M. FOURNIER Sylvain et
de M. MIGNARD Hervé, ce qui conduit la SCEA FOURNIER Jean et Henri
à mettre en valeur une superficie de 175 ha 45.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de BLAISY-HAUT pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
_________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 23 janvier 2004
M. LUCOTTE Gérard à ARCONCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 5 décembre 2003 par M. LUCOTTE Gérard à ARCONCEY, né
le 14/11/59,
portant sur la reprise de 7 ha 49 de prés sur les communes de POUILLY-
EN-AUXOIS, BEUREY-BAUGUAY et VANDENESSE-EN-AUXOIS,

VU la superficie déjà exploitée par M. LUCOTTE Gérard représen-
tant avant reprise 187 ha 30,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LUCOTTE
Gérard relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LUCOTTE
Gérard et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU que M. LUCOTTE exploite depuis plusieurs années ces 7 ha 49
sous forme de vente d’herbe et cela jusqu’au 31 décembre 2003,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE à titre temporaire jusqu’au 31 décembre

2003, émis par la Section Spécialisée "Structures et Economie des
Exploitations Agricoles" de la Commission Départementale d’Orienta-
tion de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 22 janvier 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7 ha 49
de prés sur les communes de POUILLY-EN-AUXOIS, BEUREY-BAUGUAY
et VANDENESSE-EN-AUXOIS est ACCORDEE à M. LUCOTTE Gérard à
titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2003, ce qui le conduit à mettre
en valeur la superficie de 194 ha 79 jusqu’au 31 décembre 2003.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de POUILLY-EN-AUXOIS,
BEUREY-BAUGUAY et VANDENESSE-EN-AUXOIS pour affichage.

Fait à DIJON, le 23 janvier 2004
Pour la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

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 pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Agriculture 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.
__________________________________________________________

Arrêté du 27 janvier 2004 autorisant la capture et le
transport de poissons à des fins scientifiques

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

Vu le code de l’environnement et ses articles L.436-9 et R.232-4 à
R.232-9 ainsi que R.236-79 à R.236-83 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU le décret n° 94-40 du 7 janvier 1994 donnant délégation de
signature à Messieurs les Préfets de département, s’agissant de la
capture et du transport de poissons à des fins scientifiques ;

VU l’arrêté préfectoral n° 439 DACI du 8 octobre 2003 donnant
délégation de signature à Mme Anne LE HY, ingénieure en chef, direc-
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Arrêté n° 38 / DDAF du 12 février 2004 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 592/DDAF du 10 octobre 2001 portant

nomination des membres du conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage

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

VU les articles L.427-1 à L.427.3 et R.227-1 à R.227-3 du code de
l’environnement,

VU l’arrêté préfectoral n° 592/DDAF du 10 octobre 2001 portant
nomination des membres du conseil départemental de la chasse et de
la faune sauvage,

VU le courrier en date du 16 décembre 2003 de M. Camille FERRY
représentant de l’association C.E.O.B. – L’Aile brisée, signalant sa dé-
mission du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage,

VU l’avis de la directrice départementale 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 : M. Bernard THOUZEAU, ex-membre suppléant de M. Camille
FERRY est nommé membre titulaire du Conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage, au titre des représentants d’associa-
tions agréées de protection de la nature. Madame Brigitte GUINDEY est
nommée membre suppléante de M. THOUZEAU.

Article 2 : Les mandats de M. Bernard THOUZEAU et de Mme Brigitte
GUINDEY expireront le 10 octobre 2004.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et 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 de la préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à DIJON, le 12 février 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

- une copie au Préfet de la Côte d’or.

Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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
à :
- M. le Président de la Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de la Côte d’or,
- M. le Chef de la brigade départementale du Conseil supérieur de la
pêche de la Côte d’or.

Fait à DIJON, le 27 Janvier 2004
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. LE HY
________________________________________________________

trice départementale de l’agriculture et de la forêt ;
VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de

la forêt de la Côte d’or ;

A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération

Le Conseil Supérieur de la Pêche

- Délégation régionale de Dijon
22, Boulevard Docteur Jean Veillet - 21000 DIJON

- Brigade départementale du CSP
25, Rue Courtépée - 21000 DIJON

est autorisé 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
Suivis de gestion piscicole et études de cours d’eau, canaux et

plans d’eau du département de la Côte d’or.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Délégation régionale :
P. BARAN M. MICHEL S. RICHARD
P. COMPAGNAT A. MONNOT
O. LEROYER B. ROUSSEAU

Brigade départementale :
B. ANGONIN O. MILLEY O. VERY
G. MARACHE JL. PAULIK
O. MEYER L. PERRIN

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées
à diriger un chantier de pêche électrique.

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, y

compris l’électricité, les nasses et filets.

Article 6 : Destination du poisson capturé
En fin d’opération, les poissons vivants et en bon état sanitaire

seront remis à l’eau, excepté quelques spécimens qui pourraient être
conservés à des fins d’analyse.

Article 7 : 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 du (des) détenteur(s) du
droit de pêche, lequel sera joint à la déclaration préalable définie à
l’article 8 du présent arrêté.

Article 8 : Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer, une

semaine au moins avant chaque opération, le Préfet de la Côte d’or et
le Président de la Fédération de Côte d’or pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, du programme, des dates et lieux de pêche.

Article 9 : Compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois, après l’exécution de chaque opération, le

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu précisant les résultats des captures dont l’original au Préfet de la
Côte d’or et une copie au Président de la Fédération de Côte d’or pour
la pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 10 : Rapport annuel
Dans un délai de six mois après l’expiration de l’autorisation, un

rapport de synthèse indiquant les opérations réalisées, leurs lieux,
dates et objets sera transmis comme suit :

- un original au Préfet Coordonnateur de chacun des grands bas-
sins de cours d’eau pour la partie qui le concerne,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2003/721 du 5 décembre 2003 autorisant la création
de 2 lits d’hébergement temporaire et de 2 places d’accueil

de jour au Centre Hospitalier de Beaune - EHPAD

Conseil Général de la Cote d'Or Préfecture de la côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-

21,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 2002-303 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n° 92-1439 du 30
décembre 1992,

VU la circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/SD2C/DSS/1A/N°2002/
222 du 16 avril 2002, relative à la mise en œuvre du programme d’ac-
tions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées,

VU la circulaire DHOS/F2/Marthe/DGAS/DSS/1A/2003/269 du 30
mai 2003, relative à la campagne budgétaire pour l’année 2003 dans
les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées,

VUl’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001, autorisant la
transformation des lits d’unité de soins de longue durée et de maison
de retraite du Centre Hospitalier de Beaune en lits d’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,

VUla convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’Etablisse-
ment, le Département de la Côte d’Or et l’Etat,

VU la demande présentée par le Centre Hospitalier de Beaune
(délibération n° 2003-52 du 26 juin 2003) tendant à la création au sein
de l’Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées, de 2 lits d’hé-
bergement temporaire et de 2 places d’accueil de jour,

A R R E T E

Article 1 : Le Centre Hospitalier de Beaune est autorisé à créer à
compter du 1er septembre 2003, au sein de l’Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées dépendantes, 2 lits d’hébergement tem-
poraire et 2 places d’accueil de jour.

Article 3 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4  : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue aux articles 18 à 21 du décret n° 95-185
du 14 février 1995. 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 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.

Article 6 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 7 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 078 071 4
raison sociale : Centre Hospitalier de Beaune
adresse : Avenue Guigone de Salins – BP 104 -21203 BEAUNE

  Cedex
statut juridique : 13 Etb.Pub.Comun.Hsp.

Etablissement
n° FINESS : 21 098 361 5
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

   dépendantes
adresse : rue René Payot -21200 BEAUNE

catégorie : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité :  260 lits

mode de fonctionnement : 657 hébergement temporaire pour
     personnes âgées

clientèle : 436 Alzheimer
capacité : 4 lits

mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
clientèle : 436  Alzheimer
capacité : 4 places

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Beaune et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 9 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, 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.

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

Jean-Claude REY Olivier du CRAY
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Arrêté n° 2003/722 du 15 décembre 2003 autorisant
l’extension du CAT "PEP 21" à Fontaine les Dijon de 40 à 45

places

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur
des personnes handicapées, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 019 21 96 du 8 novembre 1996 autori-
sant la création d’un CAT de 40 places, par l’Oeuvre des Pupilles de
l’Enseignement Public de la Côte d’Or ;

Vu la demande en date du 10 octobre 2001 de Mme la Présidente
de l’Oeuvre des Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte d’Or, visant
à augmenter de 40 à 45 places la capacité du CAT ;

Considérant que l’extension sollicitée est motivée par les deman-
des d’admission en CAT de la part de jeunes adultes handicapés,
maintenus en établissements pour enfants ;

Considérant que le financement de 5 places nouvelles est compa-
tible, pour l’année 2003, avec le montant de la dotation mentionnée à
l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, dédiée au
centres d’aide par le travail ;

A R R Ê T E

Article 1 : La demande de Mme la Présidente de l’Oeuvre des Pupilles
de l’Enseignement   Public de la Côte d’Or, visant à augmenter de 40 à
45 places la capacité du CAT est acceptée.

Article 2 : L’autorisation  est  donnée  pour  15 ans.  Son  renouvelle-
ment  sera  subordonné  aux résultats de l’évaluation mentionnée aux
articles L. 312-8 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Les caractéristiques du CAT «PEP 21» sont répertoriées au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la façon
suivante :
* Catégorie : 246 (centre d’aide par le travail)
* Identification : n° 21 000 284 6
* Appellation : CAT «PEP 21»
* Adresse : 29 rue des Cortots - 21121 FONTAINE LES DIJON -
* Capacité : 45 places
* Discipline : 908 (aide par le travail pour adultes handicapés)
* Type d’activité : 14 (externat)

section n° 1
* Clientèle : 120 (déficience intellectuelle SAI, avec troubles

  associés)
* Capacité : 37 places

section n° 2
* Clientèle : 420 (déficience motrice - SAI - avec troubles

  associés)
* Capacité : 8 places

Article 4 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il  sera en outre affiché
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et
pour une durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- la mairie de Fontaine les Dijon.

Article 5  : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or et M.  le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent ar-
rêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté  n° 2003/723 du 15 décembre 2003 autorisant la
création d’une unité de 13 places dont 1 d’accueil

temporaire pour personnes polyhandicapées vieillissantes,
par création de 10 places nouvelles et redéploiement de 3

places existantes

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur
des personnes handicapées, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-21-02 du 21 novembre 2002, rejetant
la demande de l’association «LES PAPILLONS BLANCS» de la région
de Beaune, visant à créer une unité de 13 places dont 1 d’accueil
temporaire pour personnes polyhandicapées vieillissantes, par aug-
mentation de la capacité de la maison d’accueil spécialisée d’Agencourt
de 45 à 55 places ; cette demande pouvant être acceptée, en tout ou
en partie, dans un délai de 3 ans, dans la mesure où son financement
se révélerait compatible avec le montant de la dotation départementale

Vu l’avis favorable du comité régional de l’organisation sanitaire et
sociale - section sociale -, dans sa séance du 19 novembre 2002, à la
demande de M. le Président de l’association «LES PAPILLONS BLANCS»
de la région de Beaune, visant à créer une unité de 13 places dont 1
d’accueil temporaire pour personnes polyhandicapées vieillissantes,
par augmentation de la capacité de la maison d’accueil spécialisée
d’Agencourt de 45 à 55 places ;

Considérant la qualité du projet et l’expérience des promoteurs
dans la prise en charge des adultes lourdement handicapés ;

Considérant la conformité de la création d’une unité de vie pour
personnes polyhandicapées vieillissantes, avec le schéma départe-
mental des établissements et des services d’accueil d’adultes handi-
capés, préconisant l’extension et l’adaptation de structures existantes
pour répondre à la diversité des besoins de prise en charge et à la
demande des adultes lourdement handicapés ;

Considérant que le coût de financement du projet est compatible,
pour l’année 2003, avec le montant de la dotation mentionnée à l’article
L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, concernant le
financement des prestations à la charge de l’assurance maladie.

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation de créer une unité de 13 places dont 1 d’ac-
cueil temporaire pour personnes polyhandicapées vieillissantes, par
création de 10 places nouvelles et redéploiement de 3 places existantes,
portant ainsi la capacité de la maison d’accueil spécialisée d’Agencourt
(MAS) de 45 à 55 places, est accordée à l’association «LES PAPILLONS
BLANCS» de la région de Beaune.

Article 2 : Cette autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvelle-
ment sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux
articles L. 312-8 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles/

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective que
lorsqu’il aura été satisfait au Contrôle de conformité prévu aux articles
18 et 19 du décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié. Il appartiendra
à M. le Président de l’association «LES PAPILLONS BLANCS» de la
région de Beaune, de solliciter ce contrôle auprès de la préfecture de
la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales) deux mois avant la date prévue pour l’ouverture des 10 places
nouvelles.

Article 4 : Les caractéristiques de la MAS d’Agencourt sont réperto-
riées au  fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la
façon suivante :

* Catégorie : 255 (M.A.S.),
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* Identification : n° 21 098 339 1
* Capacité : 55 places,

1) Résidence pour personnes polyhandicapées vieillissantes
* Capacité : 13 places
* Discipline : 917 (hébergement de type foyer de vie pour adultes

  handicapés)
* Clientèle : 500 polyhandicap,

Section n° 1
* Capacité : 12 places
* type d’activité : 11 (hébergement complet - internat -)

Section n° 2
* Capacité : 1 places
*Type d’activité : 25 (accueil temporaire)

2) Unité pour adultes polyhandicapés
* Capacité : 42 places
* Discipline : 917 (hébergement de type maison d’acccueil

  spécialisée)
* Clientèle : 500 (polyhandicap)

Section n° 1
* Capacité : 41 places
* type d’activité : 11 (hébergement complet - internat-)

Section n° 2
* Capacité : 1 place
* Type d’activité: 25 (accueil temporaire)

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux :

-  de la préfecture du département de la Côte d’Or,
-  la mairie d’Agencourt.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or et M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent ar-
rêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté  n° 2003/724 du 15 décembre 2003 autorisant
l’augmentation de  la  capacité du SESSAD de BEAUNE de 10 à

15 places

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur
des personnes handicapées, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu l’annexe XXIV nouvelle, issue du décret n° 89-798 du 27 octo-
bre 1989 et relative aux conditions techniques d’autorisation des éta-
blissements et services prenant en charge des enfants ou des adoles-
cents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003, relatif aux mo-
dalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’avis favorable du comité régional de l’organisation sanitaire et
sociale - section sociale -, dans sa séance du 20 février 2002, à la
demande de Mme la Directrice de l’IME de Beaune, au nom de l’associa-
tion «LES PAPILLONS BLANCS» de Beaune, visant à augmenter de 10
à 25 places la capacité du SESSAD ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 42-21-02 du 18 mars 2002, rejetant la
demande d’augmentation de la capacité du Service d’Education Spé-
ciale et de Soins à Domicile de Beaune (SESSAD) de 10 à 25 places;
cette demande pouvant être acceptée, en tout ou en partie, dans un
délai de 3 ans, dans la mesure où son financement se révélerai compa-
tible avec le montant de la dotation départementale ;

Vu la demande de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et sociales de la Côte d’Or, visant à autoriser 5 places nou-
velles sur les 15 sollicitées ;

Considérant les besoins attestés par le nombre des enfants pris
en charge par le service, au-delà de la capacité autorisée ou inscrits
en liste d’attente ;

Considérant la concordance du projet avec les recommandations
ministérielles concernant le maintien des enfants handicapés dans leur
milieu ordinaire de vie et leur intégration scolaire en partenariat avec
l’Education Nationale ;

Considérant que le coût du financement de 5 places supplémen-
taires sur les 15 sollicitées est compatible, pour l’année 2003, avec le
montant de la dotation mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action
sociale et des familles, concernant le financement des prestations à la
charge de l’assurance maladie.

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation d’augmenter la capacité du service d’éduca-
tion spéciale et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.) de Beaune de 10 à
15 places est accordée à l’association «LES PAPILLONS BLANCS» de
la région de Beaune.

Article 2 : Cette autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvelle-
ment sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux
articles L. 312-8 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective que
lorsqu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu aux articles
18 et 19 du décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié. Il appartiendra
à M. le Président de l’association «LES PAPILLONS BLANCS» de Beaune,
de solliciter ce contrôle auprès de la préfecture de la Côte d’Or (Direc-
tion Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) deux mois
avant la date prévue pour l’ouverture des 5 places nouvelles ;

 Article 4 :  Les caractéristiques du SESSAD de Beaune sont réperto-
riées au  fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la
façon suivante :

* Catégorie : 182 (S.E.S.S.A.D.),
* Identification : n° 21 098 716 0
* Capacité : 15 places,
* âge : 4 - 20 ans
* Discipline : 839 (acquisition de l’autonomie et intégration scolaire

  pour enfants handicapés)
* Clientèle : 120 (déficiences intellectuelles SAI avec troubles

  associés)
* Type d’activité : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- la mairie de Beaune.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or et M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent ar-
rêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 27 Février 2004

2 - 2004 - 5 1

Arrêté n° 2003/725 du 15 décembre 2003 portant autorisation
partielle à dispenser des soins  remboursables aux

assurés sociaux, en ce qui concerne la section de 10 places
pour enfants et adolescents autistes de l’IME de BEIRE LE

CHATEL

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur
des personnes handicapées, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu l’annexe XXIV nouvelle, issue du décret n° 89-798 du 27 octo-
bre 1989 et relative aux conditions techniques d’autorisation des éta-
blissements et services prenant en charge des enfants ou des adoles-
cents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-21-2001 du 24 décembre 2001 auto-
risant la création d’une section de 10 places pour enfants et adoles-
cents autistes, au sein de l’institut médico-éducatif de Beire le Chatel ;

Vu la demande de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, visant à accorder à l’IME de
BEIRE LE CHATEL, l’habilitation à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux pour partie de la capacité de sa section d’accueil
d’enfants et d’adolescents autistes au sein de l’IME de BEIRE-LE-CHA-
TEL ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de  l’arrêté préfectoral du
24 décembre 2001 précité, l’autorisation est donnée à l’IME de BEIRE LE
CHATEL pour 10 places d’accueil d’enfants et d’adolescents autistes,
sans habilitation à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux ;

Considérant que pour l’année 2003, la dotation mentionnée à l’ar-
ticle L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, relative au
financement des prestations à la charge de l’assurance maladie per-
met, en ce qui concerne la Côte d’Or, l’habilitation de l’IME de BEIRE LE
CHATEL à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
pour partie de la capacité de sa section d’accueil d’enfants et d’adoles-
cents autistes ;

A R R E T E

Article 1 : L’habilitation à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux est accordée à hauteur d’1 place à l’IME de BEIRE
LE CHATEL pour sa section d’accueil d’enfants et d’adolescents autis-
tes.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- la mairie de Beire-le-Chatel,

Article 3  : M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, et M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent ar-
rêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________

INSPECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ

Arrêté / D.D.A.S.S. n° 2004/12 du 28 janvier 2004
Société civile professionnelle d'infirmières N° I - 16

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

----------
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 - 16
SACIAT - MARASZAK - KOWAL

36 boulevard Branly - 21300 CHENOVE
composée de :
MM. SACIAT Jean Marie et MARASZAK Dominique,
Mme KOWAL Bernadette, infirmiers diplômés d’Etat.

Cogérants : M. SACIAT Jean Marie,
M. MARASZAK Dominique,
Mme KOWAL Bernadette

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une ampliation 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,
- M. SACIAT Jean Marie,
- M. MARASZAK Dominique,
- Mme KOWAL Bernadette.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

SANTE-ENVIRONNEMENT

Arrêté D.D.A.S.S. n° 03.709 du 19 décembre 2003 fixant les
modalités et les lieux de prélèvement pour le contrôle

sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à
l'exclusion des eaux minérales naturelles

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

VU le Code la Santé Publique, et notamment dans le livre III de la
première partie les chapitres I et II du titre 1er, les chapitres I et IV du titre
II, le chapitre VI du titre III, dans le livre IV de la première partie, le
chapitre I du titre II, dans le livre I de la troisième partie les chapitres I et
VI du titre 1er, et plus particulièrement les articles R 1321-1 à R 1321-66,

VU la loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,
VU le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux

destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales
naturelles,

VU les éléments descriptifs des réseaux de distribution fournis
par les exploitants,

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 16 dé-
cembre 2003,

SUR proposition conjointe de M. le Secrétaire Général de la Pré-
fecture et de M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de COTE D’OR,

A R R Ê T E

Article 1 : On entend par «eau destinée à la consommation humaine»
les eaux destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’ali-
ments ou à d’autres usages domestiques, fournies par un réseau de
distribution, un camion ou bateau citerne, en bouteilles ou en conte-
neurs (y compris eau de source) ainsi que les eaux utilisées dans les
entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la con-
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servation ou la commercialisation de produits destinés à la consomma-
tion humaine, y compris la glace alimentaire. Sont exclues les eaux
minérales.

Article 2 : La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales établit le programme du contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine pour l’ensemble du département de la Côte-
d’Or, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique et
du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001.

Les différents types d’analyses sont décrits dans l’annexe 13.2
de la première partie du livre III du Code de la Santé Publique (annexe I1
du décret 2001-1220).

Article 3 : Les programmes de contrôle sanitaire sont élaborés par
unité de distribution (UDI). Une unité de distribution est définie en su-
perposant sur un même réseau de distribution les parties du réseau où
la qualité de l’eau est homogène à celles dont les modalités de gestion
et d’exploitation sont communes.

La fréquence des prélèvements est fixée en fonction du débit de
la ressource, du débit traité ou de la population desservie en fonction
des documents fournis par les responsables des réseaux (unités de
distribution).

Article 4 : Pour chaque unité de distribution, trois types de points de
prélèvements sont établis respectivement au niveau :

- de la ressource : point de puisage, avant traitement au point de
captage ou de mélange de captages (CAP ou MCA),

- du point de mise en distribution : selon le cas, après traitement
(TTP) ou au point de puisage en l’absence de traitement au pompage
(CAP ou MCA) ou au niveau d’un réservoir. La qualité de l’eau en ce
point est considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur
l’unité de distribution.

- des robinets normalement utilisés pour la consommation (UDI).

Article 5 : La liste des lieux de prélèvement figurent en annexe du
présent arrêté, pour chaque unité de gestion (UGE).

Article 6 : Des modifications par rapport au programme seront effec-
tuées conformément à l’article R 1321-17 du Code de la Santé Publique
(article 13-I du décret 2001-1220 sus-cité).
- Le paramètre «nitrates» sera systématiquement ajouté sur les analy-
ses en distribution quand la teneur dépasse régulièrement 40 mg/l.
- Lorsque les analyses antérieures auront montré la présence de pro-
duits phytosanitaires sur une unité de distribution, des analyses com-
plémentaires sur ce paramètre pourront être ajoutées au programme
annuel de cette unité.

Article 7 : En fonction des résultats et des vérifications effectuées, un
remplacement ou un allègement du programme est possible dans le
respect des dispositions prévues aux articles R 1321-1 à R 1321-66
du Code de la Santé Publique.

Des analyses complémentaires peuvent être imposées à l’exploi-
tant, notamment dans les cas suivants :

1°) La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne
respecte pas les limites fixées à l’annexe 13.1 de la première partie du
livre III du Code de la Santé Publique (annexe I-1 du décret 2001-1220
du 20 décembre 2001) ;

2°) Les limites de qualité des eaux brutes définies à l’annexe 13.3
de la première partie du livre III du Code de la Santé Publique (annexe III
du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001) ne sont pas respectées
ou la ressource en eau est susceptible d’être affectée par des déve-
loppements biologiques ;

3°) Lorsque les résultats d’analyses font suspecter une pollution
dont la confirmation s’impose ;

4°) L’eau de la ressource ou l’eau distribuée présente des signes
de dégradation ;

5°) Les références de qualité fixées à l’annexe 13.1 de la pre-
mière partie du livre III du Code de la Santé Publique (annexe I-2 du
décret 2001-1220 du 20 décembre 2001) ne sont pas satisfaites ;

6°) Une dérogation est accordée en application de l’article R 1311-
31 du Code de la Santé Publique (annexe I-2 du décret 2001-1220 du
20 décembre 2001) ;

7°) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptô-
mes d’une maladie pouvant provenir de l’eau distribuée ;

8°) 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 ;

9°) Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisa-
tion au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d’eau sont
susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

Article 8 : Le Préfet peut modifier le programme d’analyse des échan-
tillons d’eau prélevés dans les installations de production et de distribu-
tion, annexé au présent arrêté, s’il estime que les conditions de protec-
tion du captage de l’eau et de fonctionnement des installations, les
vérifications effectuées et la qualité de l’eau le nécessitent ou le per-
mettent.

Des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance mise en
œuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribu-
tion d’eau peuvent se substituer au programme annexé au présent
arrêté dans les conditions prévues par l’article R 1321-24 du Code de
la Santé Publique (article 18 du décret 2001-1220 du 20 décembre
2001).

Article 9 : L’accès aux ouvrages de pompage, production, distribution
doit, en permanence, être laissé libre aux personnels mentionnés à
l’article R 1321-19 du Code de la Santé Publique (article 14 du décret
2001-1220 du 20 décembre 2001).

Article 10 : Les frais de prélèvement et d’analyse sont supportés par
la personne publique ou privée responsable de la distribution sauf
dans le cas mentionné au II de l’article R 1321-18 du Code de la Santé
Publique (article 13.II du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001).

Article 11 : L’arrêté préfectoral n° 99.398 du 15 juin 1999 est abrogé.

Article 12 : 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 13 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or,
Mmes et MM. les maires et présidents de syndicats d’adduction d’eau
du département de la Côte-d’Or, Mmes et MM. les propriétaires et ex-
ploitants de ressources privées à usage public ou alimentaire, M. le
Directeur Départemental 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.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 03.710 du 19 décembre 2003 portant
autorisation du traitement de l'eau issue du puits de la
société Kriter Brut de Brut, sis route de Challanges à

Beaune, en vue de la production alimentaire et la
consommation humaine

KRITER BRUT DE BRUT - 5 rue du Collège – 21200 BEAUNE

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

VU le dossier déposé le 7 octobre 2003 par lequel la société
KRITER BRUT DE BRUT a demandé un avis concernant le traitement de
l’eau de son puits,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321.1
à 10 et R1321.1 à 66,

VU la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre la pollution et notamment ses
articles 7 et 8,

VU la loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses textes d’applica-
tion,

VU le décret 2001.1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales
naturelles,

VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles R1321-6, R1321-7, R1321-14, R1321-42 et
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R1321-60 du Code de la Santé Publique,
VU les arrêtés du 22 août 2002 et 29 mai 1997 relatifs aux maté-

riaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine,

VU le Règlement Sanitaire Départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 12 février 2003 portant autorisation de

prélèvement, traitement et distribution de l’eau d’un forage sis route de
Challanges à BEAUNE, pour l’alimentation en eau destinée d’une part à
la consommation humaine, d’autre part comme additif à un produit in-
dustriel de consommation humaine, pour la société KRITER BRUT DE
BRUT et de prélèvement pour l’irrigation de cassis,

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 18 novembre
2003,

CONSIDERANT QUE l’installation du traitement préconisé devrait
permettre à la société KRITER BRUT DE BRUT d’utiliser une eau con-
forme aux normes françaises en vigueur,

SUR PROPOSITION de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de COTE-D’OR,

A R R Ê T E

Article 1 : Le traitement appliqué sur les eaux issues du puits privé
KRITER sis route de Challanges par la société KRITER BRUT DE BRUT
comprendra :
- une séparation dynamique par centrifugation mécanique,
- une filtration sur charbon actif,
- une désinfection par hypochlorite de sodium,
- une surveillance en continu de la turbidité en amont et aval de la
filtration.

Article 2 : Les produits ou matériaux utilisés dans le traitement devront
être agréés par le Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes
Handicapées.

Article 3 : L’installation devra être pourvue de robinets de prise d’échan-
tillon aux différents niveaux de traitement.

Article 4 : L’efficacité du traitement devra faire l’objet d’une auto-
surveillance. Les résultats issus de celle-ci seront transmis trimestriel-
lement à l’autorité sanitaire (D.D.A.S.S. – 16, 18 rue Nodot – B.P.1541 –
21035 DIJON CEDEX).

Article 5 : L’efficacité du traitement sera soumise, en sus, conformé-
ment aux articles R1321.17 et 18 du Code de la Santé Publique, à un
contrôle renforcé.

Article 6 : Tout projet d’extension ou de modification de la station de
traitement, des produits utilisés, du système d’automatisation ou de
surveillance, d’étape de la filière de traitement devra être porté par le
pétitionnaire à la connaissance du Préfet, accompagné d’un dossier
définissant les caractéristiques du projet.

Le Préfet fera connaître, dans un délai d’un mois, si ces modifica-
tions nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.
Dans la négative, une demande d’autorisation préfectorale devra être
déposée par le pétitionnaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le
décret 1220-2001 du 20 décembre 2001 pris en compte pour délivrer
la présente autorisation, entraînera une révision de cette autorisation
qui pourra imposer des traitements complémentaires ou suspendre
l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : Les rejets des eaux de lavage des filtres devront avoir
obtenu une autorisation de la part des autorités compétentes.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE D’OR, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de CÔTE
D’OR, Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
M. le Directeur des Services Vétérinaires, M. le Sous-Préfet de l’arron-
dissement de BEAUNE et la Société KRITER BRUT DE BRUT, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur le Directeur du Service des
Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

PROMOTION ET SUIVI DES POLITIQUES SOCIALES

Arrêté n° 04.30 du 16 février 2004
Maison de retraite de Bligny sur Ouche

Dotation "SOINS" 2004 - Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210780961

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite de BLIGNY SUR OUCHE
sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  20.52 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  15.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  11.28 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  17.19 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................  316 555 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale 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 publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, le Président du Conseil d’Administration de la
maison de  retraite de BLIGNY SUR OUCHE et M. le Directeur  de cet
Etablissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté n° 04.31 du 16 février 2004
Maison de retraite de Labergement les Seurre

Dotation "SOINS" 2004 - Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS : 210780904

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite de LABERGEMENT LES
SEURRE sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  36.71 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  22.45 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  16.90 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  22.33 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ....................... 361 046 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
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Arrêté n° 04.32 du 16 février 2004
Maison de retraite de Pouilly en Auxois

Dotation "SOINS" 2004 - Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210780946

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite de  POUILLY EN AUXOIS
sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  29.20 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  22.04 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  14.89 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  23.03 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................  545 172 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale 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 publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.33 du 16 février 2004
Foyer-Logement "Les Myosotis" de Pouilly en Auxois

Dotation "SOINS" 2004 - Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210950135

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables au foyer-logement « Les Myosotis » de POUILLY
EN AUXOIS sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................  7.12 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  4.49 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  1.87 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .....  2.60 •

* Dotation Globale de Financement « soins » .......................  57 907 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale 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 publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

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 est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.34 du 16 février 2004
Maison de retraite "La Providence" de DIJON
Dotation "SOINS" 2004 - Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210780565

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite « La Providence » de
DIJON sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 16.36 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  11.32 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  6.28 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  11.38 •

* Dotation Globale de Financement « soins » .....................  342 903 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale 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 publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2004 -24 du 2 février 2004
Centre G.F. LECLERC à DIJON - Legs consenti par Mme

Odette PAROVEL née DAMONGEOT

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

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

Article 1 : Le Directeur du Centre Georges-François LECLERC à DI-
JON agissant au nom et pour compte de cet établissement est autorisé
à accepter le legs qui lui a été consenti par Madame Odette PAROVEL
née DAMONGEOT.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges-François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté n° 2004/26 du 2 février 2004 refusant à l’Hôpital local
d’IS-SUR-TILLE, l’autorisation de créer un service de soins à

domicile de 20 places sur les cantons d’Is-sur-Tille et de
Grancey-le-Château

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

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-

24,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des

compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat complétée par la loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,
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VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une cou-
verture maladie universelle,

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale,

VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé,

VU le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d’auto-
risation et de prise en charge des services de soins à domicile pour
personnes âgées,

VU la circulaire n° 83-13 du 7 avril 1982 relative à la politique
sociale et médico-sociale menée en faveur des retraités et des per-
sonnes âgées,

VU la Circulaire n° 87-07 du 13 août 1987 relative à la préparation
des redéploiements dans les établissements sanitaires et sociaux sous
compétence de l’Etat,

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le Décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU l’arrêté préfectoral n° 437 du 8 octobre 2003, donnant déléga-
tion de signature à M. Bonhomme, Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales,

VU le dossier présenté le 11 août 2003 par l’Hôpital local d’Is-sur-
Tille à l’appui de sa demande de création d’un service de soins à
domicile de 20 places intervenant sur les cantons d’Is-sur-Tille et de
Grancey-le-Château,

VU le dossier déclaré complet à la date du 11 août 2003,
VU l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et

Sociale dans sa séance du 16 décembre 2003,
Considérant que les cantons d’Is-Sur-Tille et de Grancey-le-Châ-

teau ne disposent d’aucun service de soins à domicile,
Considérant que le projet concorde avec la mission de l’hôpital, en

tant que pivot de la prise en charge des personnes âgées sur un
territoire,

Considérant que le projet est conforme aux conditions posées en
matière d’organisation et de fonctionnement des services de soins à
domicile,

Considérant toutefois que le projet de création d’un service de
soins à domicile de 20 places desservant les communes des cantons
d’Is-sur-Tille et de Grancey-le-Château, présente un coût de fonction-
nement en année pleine qui 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 concernant le financement des prestations par les orga-
nismes 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 Famille est refusée à l’Hôpital local d’Is-sur-Tille en vue
de créer un service de soins à domicile de 20 places desservant les
communes des cantons d’Is-sur-Tille et de Grancey-le-Château.

Article 2 : La demande portant sur les 20 places sollicitées fait l’objet
du classement prévu à l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et
des Familles et reste susceptible d’autorisation totale ou partielle dans
un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de
fonctionnement du  projet se révèle en tout ou en partie compatible
avec le montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article
L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale
ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé
aux consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une

durée d’un mois dans les locaux de la mairie d’Is-sur-Tille, et de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE / DDASS n° 04.28 du 11 février 2004 fixant
le montant de la DGF 2004 du Centre de soins spécialisés

aux toxicomanes du Centre Hospitalier spécialisé de la
Chartreuse

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la Dotation Globale de Financement du
Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse est fixée à  : 81 514,77 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 2004/29 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF 2004 des structures médico-sociales de

l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

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

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

- n° FINESS entité juridique : 21 078 064 9
- n° FINESS établissement EHPAD : 21 098 441 5

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’EHPAD
de l’Hôpital local de Nuits-Saint-Georges, pour l’exercice 2004, est fixé
à la somme de 1 548 020,44 •.

- n° FINESS établissement SSIAD : 21 000 759 7

Article 2 : Le montant de la Dotation Globale de Financement du SSIAD
de l’Hôpital local de Nuits-Saint-Georges,  pour l’exercice 2004, est fixé
à la somme de 211 050 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-04 du 11 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général de l'EHPAD

(soins de longue durée) du Centre Hospitalier spécialisé de
la Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780607

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général du centre hospitalier de la Chartreuse à DIJON
est fixée à : 45 881 742,00 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses et de
recettes du budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Dépenses Recettes
- Groupe   I : 41 790 071• -Groupe    I : 45 881 742 •
- Groupe  II :      669 962 • - Groupe  II :   2 435 215 •
- Groupe III :   5 447 135 • - Groupe III :   4 093 117 •
- Groupe IV :   2 067 691 • - Groupe IV :                 0 •

Article 3 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget EHPAD (soins de longue durée), du centre hospitalier de
la Chartreuse est fixée à : 1 382 121,96 •.

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, 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-05 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 de l'Hôpital de jour Les

Cigognes à Chenove

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780425

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour l’Hôpital de Jour Les Cigognes à Chenôve est fixée à :

1 766 307 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses et de
recettes du budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Dépenses Recettes
- Groupe   I : 1 402 987 • - Groupe   I : 1 766 307 •
- Groupe  II :        4 407 • - Groupe  II :               0 •
- Groupe III :    316 829 • - Groupe III :        7 060 •
- Groupe IV :      49 144 • - Groupe IV :               0 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-06 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF du budget général au titre de l'année 2004

du Centre hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210 780 714

Article 1 : La dotation globale de financement  du budget général du
Centre Hospitalier de BEAUNE est fixée pour l’exercice 2004 à  :

28 172 567 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-07 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF du budget général au titre de l'année 2004

du Centre hospitalier Régional de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 581

Article 1 : La dotation globale de financement  du budget général du
Centre Hospitalier Régional de DIJON est fixée pour l’exercice 2004

à  264 420 076 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-08 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général et des soins
de longue durée du Centre hospitalier de Semur en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS  est
fixée à : 27 597 498 •.

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget USLD, du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS est
reconduite à : 1 234 951 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-09 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général du Centre

de rééducation fonctionnelle Divio

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général du centre de rééducation fonctionnelle DIVIO
est fixée : 6 233 698 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses pour
l’exercice 2004 est arrêté à :

Groupe 1 : .......................................................................... 5 239 644 •
Groupe 2 : ............................................................................. 326 908 •
Groupe 3 : ............................................................................. 827 174 •
Groupe 4 : ............................................................................. 559 449 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-10 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général et des soins

de longue durée de l'Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local de SEURRE est fixée à :

768 365 •.

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget USLD, de l’hôpital local de SEURRE est reconduite à :

640 286 •.

Article 3 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du
budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Groupe 1 : ............................................................................ 693 730  •
Groupe 2 : ............................................................................. 107 126 •
Groupe 3 : ............................................................................. 755 483 •
Groupe 4 : ............................................................................... 31 516 •

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, 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-11 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général du Centre

de lutte contre le cancer G.F. LECLERC

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général du centre de lutte contre le cancer G.F. LE-
CLERC est fixée : 31 230 095 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-12 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général et des soins

de longue durée de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local d’Arnay le Duc est fixée à :

673 861 •.

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget USLD, de l’hôpital local d’Arnay le Duc est reconduite à

804 667 •.

Article 3 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du
budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Groupe 1 : ....................................................................... 811 770, 87 •
Groupe 2 : ....................................................................... 170 190, 32 •
Groupe 3 : ....................................................................... 607 305, 00 •
Groupe 4 : ........................................................................... 7 492, 00 •

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, 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-13 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général et des soins

de longue durée de l'Hôpital local d'Auxonne

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local d’AUXONNE est fixée à :

11 708 887 •.

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget USLD, de l’hôpital local d’AUXONNE est reconduite à :

974 213 •.
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Article 3 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du
budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Groupe 1 : .......................................................................... 2 468 940 •
Groupe 2 : ............................................................................. 310 847 •
Groupe 3 : .......................................................................... 1 116 010 •
Groupe 4 : ............................................................................. 148 585 •

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, 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-14 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général de l'Hôpital

local de Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local de VITTEAUX est fixée à :

1 085 150,20 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du
budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Groupe 1 : ............................................................................ 894 430  •
Groupe 2 : ............................................................................. 232 369 •
Groupe 3 : ............................................................................. 669 963 •
Groupe 4 : ............................................................................... 70 193 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 21 N° 2004.015 du 12 février 2004 fixant le
forfait journalier de soins longue durée pour 2004 de la

Résidence Notre Dame de la Visitation

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210986329

Article 1 :  Le forfait journalier de soins de longue durée applicable à
compter du 15 février 2004 à la Résidence Notre Dame de la Visitation
à DIJON est fixé à :

- Code 40 : Forfait soins de longue durée : 41,79 •.

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 comp-
ter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-16 du 13 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général du Centre

Hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et de
Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 010 070

Article 1 : La dotation globale de financement  du budget général du
Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et MONT-
BARD est fixée pour l’exercice 2004 à  : 21 319 210 •.

Article 2 : Les tarifs de prestations des budgets EHPAD applicables au
C.H.I. de Châtillon et Montbard feront l’objet d’un arrêté distinct.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-17 du 12 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général de l'Hôpital

local de Nuits Saint Georges

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21  078 064 9

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’Hôpital local de Nuits-Saint-Georges, est
fixée à  : 471 191 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Projet d'arrêté modificatif aux articles 3 et 4 de l'arrêté n° 33/
DACI du 20 janvier 2003 en matière de compétences

générales suite à l'affectation de Mme Annie HUMBERT à la
DDTEFP de Côte d'Or à compter du 1er février 2004

Décisions valant délégation de signature concernant :
- emplois à temps partiel
- marchés publics
- ordonnateur secondaire

Décision du 27 janvier 2004 valant délégation de signature
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délégation de signature relative aux fonctions d’ordonnateur secon-
daire délégué pour l’exécution des recettes et des dépenses des ser-
vices de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or,

D É C I D E

Article 1 : Subdélégation de signature relative aux fonctions d’ordon-
nateur secondaire des crédits de l’Etat est donnée à M. Gilles BOUILLET,
Directeur adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement à Mme
Monique GUILLON, Directeur adjoint ou en cas d’absence ou d’empê-
chement à Melle Laurence BONIN, Inspecteur du travail Hors Section
ou en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Annie HUMBERT, Ins-
pecteur du travail Hors Section.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la
présente décision sont rapportées.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2004
Le Directeur Départemental,

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________

Arrêté du 2 février 2004 portant habilitation des organismes
au titre des chèques conseil

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

VU l’article 6 de la loi quinquennale n° 93.1313 du 20 décembre
1993, relative au travail, à l’emploi et à la Formation Professionnelle,

VU le décret n° 94.255 du 21 mars 1994, relatif aux chômeurs
créateurs d’entreprise, notamment son article 7 (article R. 351.47 du
Code du Travail),

VU l’arrêté du 5 mai 1994, fixant les conditions d’attribution des
chéquiers conseil,

VU l’arrêté du 12 janvier 1995 modifiant la participation de l’Etat
pour les bénéficiaires du Revenu Minimum d’insertion et de l’Allocation
Spécifique de Solidarité,

VU l’arrêté préfectoral n° 33/DACI du 20 janvier 2003 donnant
délégation de signature à M. Bernard BAILBE, Directeur Départemental
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,

CONSIDERANT l’avis émis par les membres du Comité Départe-
mental en date du 5 décembre 2003.

A R R E T E

Article 1 : Sont habilités à intervenir au titre des prestations offertes
aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, les organismes de conseil
suivants qui ont adhéré préalablement à la convention type chéquier
conseil :

21.01 - COMPTABILITE ET CONSEIL AUX ENTREPRISES
CCE 119 avenue Roland Carraz - 21300 CHENOVE

Tél : 03 80.54.38.38

21.02 - CHAMBRE DE COMMERCE DE DIJON
1 place du Théâtre - 21000  DIJON

Tél : 03.80.78.21.60

21.03 - CHAMBRE DES METIERS DE COTE D’OR
18 rue Chabot Charny - 21000 DIJON

Tél : 03.80.63.13.53

21.04 - CAPEB 21
11 rue Marcel Sembat - 21000  DIJON

Tél : 03.80.52.81.80

21.05 - ADASEA Conseil aux agriculteurs
42 rue de Mulhouse - 21000  DIJON

Tél : 03.80.72.57.90

21.06 - M. Yves MAROT
Conseiller en Franchise
19 rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

Tél : 03.80.63.13.53

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU l’article L 322.12 du code du travail relatif au travail à temps
partiel,

VU l’article 8 du Décret n° 93.238 du 22 février 1993 relatif à
l’abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel modifié par
Décret n° 94.266 du 5 avril 1994,

D É C I D E

Article 1 : Pour l’exercice des attributions qui appartiennent au Direc-
teur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profession-
nelle en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du décret sus-visé, délégation de
signature est donnée à :

- M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint
- Mme Monique GUILLON, Directeur adjoint
- Melle Laurence BONIN, Inspecteur du travail
- Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail

à effet de prendre en son nom les décisions entrant dans le cadre
desdites attributions.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2004
Le Directeur Départemental,

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________

Décision du 27 janvier 2004 de la personne responsable des
marchés portant habilitation à signer les marchés publics

Vu le Décret 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics et notamment son article 20 ;

Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2001 pour l’application du
code des marchés publics ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 102/DACI du 14/02/2003 donnant délé-
gation de signature à M. le Directeur départemental du travail, de l’em-
ploi et de la formation professionnelle pour l’exercice des attributions
de la personne responsable des marchés ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard
BAILBÉ en qualité de Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de Côte d’Or ;

Vu l’organigramme du service ;

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur départe-
mental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, les
agents nommés ci-après sont désignés pour signer, par délégation, les
marchés publics et les actes s’y rapportant :

- M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint en cas d’absence ou d’em-
pêchement du Directeur,

- Mme Monique GUILLON, Directeur adjoint en cas d’absence ou
d’empêchement du Directeur et de M. Gilles BOUILLET,

- Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail en cas d’absence ou
d’empêchement du Directeur, de M. Gilles BOUILLET et de Mme Monique
GUILLON,

- Mme Irène MENOT, Contrôleur du travail en cas d’absence ou
d’empêchement du Directeur, de M. Gilles BOUILLET, de Mme Monique
GUILLON et de Mme Annie HUMBERT.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2004
Le Directeur,

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________

Décision du 27 janvier 2004 valant délégation de signature

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat
dans les départements, notamment les articles 15 et 17,

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement
de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués,

VU l’arrêté préfectoral n° 34 DACI du 20 janvier 2003 me donnant
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21.07 - CABINET ANDRE Expertise comptable
16 Place Madeleine - 21200  BEAUNE

Tél : 03.80.26.23.00

21.08 - G.M. CONSEIL Conseiller en Gestion et Organisation
1 bis rue de Prusly - 21400 CHATILLON SUR SEINE

Tél : 03.80.91.36.99

21.09 - C.F.R. Conseils Formations Relations humaines
Conseiller en marketing et stratégie d’entreprise
Parc Technologique de la Toison d’Or
3 allée André Bourland - 2100 DIJON

Tél : 03.80.48.11.11

21.10 - CAPEC Expertise comptable
1 A rue du Golf - 21800 QUETIGNY

Tél : 03.80.48.11.11

21.11 - Cabinet CLEON MARTIN BROICHOT
Expertise comptable
2 rue de Fontaine - 21000 DIJON

Tél : 03.80.53.18.53

21.12 - Cabinet ETC
Expertise comptable
5 allée des Corvettes - 21240  TALANT

Tél : 03.80.55.36.30

21.13 - AUDIT GESTION CONSEIL SALVANO ET ASSOCIES
Expertise comptable
25 cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON

Tél : 03.80.66 22 80

21.14 - SOCODEC EXCO
Expertise comptable
21 avenue Albert Camus - 21000 DIJON

Tél : 03.80.60.99.99

21.15 - CENTRE D’ECONOMIE RURALE DE COTE D’OR
Conseils aux agriculteurs
42 rue de Mulhouse - BP 3 - 21071 DIJON CEDEX

Tél : 03.80.63.14.00

21.16 - BOUTIQUE DE GESTION
6 allée André Bourland - 21000 DIJON

Tél :03 80 77 85 77

21.17 - SODECA
Expertise comptable
11 rue Marcel Dassault - 21000 DIJON

Tél :03 80 60 09 00

Article 2 : L’habilitation est valable jusqu’au 31 décembre 2004.

Article 3 : Les prestations offertes dans le cadre du chéquier conseil
concernent les personnes créant ou reprenant une entreprise dans le
département de le Côte d’Or.

Article 4 : M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental,
Bernard BAILBE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 24 du 7 janvier 2004 relatif à la circulation routière
dans le secteur de Bligny sur Ouche - Ivry en Montagne

Le Président du Conseil Général Le Préfet de la Région de Bourgogne
de la Côte d'Or Préfet de la Côte d'Or,

C.D.E.S./C.C./F.D./505
Vu le Code de la Route,
Vu les articles 25 et 108 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative

aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté préfectoral n° 420 du 7 août 2002,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 2002 relatif au Plan de Prévention

des Risques sur la commune d’IVRY EN MONTAGNE,
Vu le rapport de M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
Sur proposition de M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
Sur proposition de M. le Directeur Général des Services Départe-

mentaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers de la RN 6

et la préservation de l’ouvrage d’art situé sur le territoire de la commune
d’IVRY EN MONTAGNE, ainsi que des risques d’effondrement souter-
rain dans ce secteur, il s’avère nécessaire de prendre des mesures de
circulation ;

A R R E T E N T

Article 1 : L’arrêté n° 420 du 7 août 2002 est abrogé.

Article 2  : La circulation des véhicules de plus de 10 t de poids réel
est interdite sur la RD 17 D du P.R. 0 + 000 (carrefour avec la RN 6 –
commune d’IVRY EN MONTAGNE) au P.R. 1 + 100 (carrefour avec la
RD 33 E) sauf pour la desserte strictement locale.

La circulation des véhicules d’un poids total autorisé en charge
inférieur à  44 t est autorisée sur l’ouvrage d’art situé au P.R. 66 + 400
de la RN 6 sur le territoire de la commune d’IVRY EN MONTAGNE.

Article 3 :  La circulation des transports exceptionnels de 1ère caté-
gorie est autorisée sur la RN 6 au droit de l’ouvrage d’art situé au P.R.
66+400.

Article 4 : Une restriction de vitesse à 70 km/h est instaurée sur la RN
6 entre les P.R. 65+900 à 66+800.

Article 5  : La circulation sur la RD 17 sera interdite à toute circulation
dans le sens CUSSY LA COLONNE – IVRY EN MONTAGNE dans la
section comprise entre le carrefour avec la VC 11 et le carrefour RD 17
menant à CUSSY LA COLONNE.

Article 6 : Les usagers circulant sur la VC 11 dans le sens  CUSSY LA
COLONNE – IVRY EN MONTAGNE devront céder le passage aux usa-
gers circulant sur la RD 17 dans le sens IVRY EN MONTAGNE – CUSSY
LA COLONNE.

Article 7 : La signalisation réglementaire correspondante sera mise en
place et entretenue par les subdivisions territoriales de l’Equipement du
BEAUNOIS OUEST et AUXOIS SUD MORVAN.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Général des Services du Département de la Côte d’Or, M. le
Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
M. le Directeur Départemental de l’Equipement

- subdivisions du BEAUNOIS OUEST et d’AUXOIS SUD MORVAN
- S.E./Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision du 19 janvier 2004 portant délégation de signature

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-

positions diverses en matière de transports,
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-

tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,

Vu le décret du 6 février 1932, modifié, portant règlement général
de police des voies de navigation intérieure,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France,

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-
tes de Voies navigables de France,

Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur
général de Voies navigables de France,

Vu l’arrêté du 14 janvier 2004 nommant M. Bertrand CREUCHET,
directeur départemental de l’équipement de la Côte d’Or, par intérim,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature
du Président à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de
France,

D É C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Bertrand CREUCHET,
délégué local de Voies navigables de France, directeur départemental
de l’équipement de la Côte d’Or par intérim, à effet de signer dans les
limites de sa circonscription au nom de M. Guy JANIN, directeur géné-
ral,

1. Les actes et documents suivants ci-après énumérés :

a) transactions prévues par l’article 44 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure lors d’infraction à :
- l’interdiction de circuler sur les digues et chemins de halage (article 62
du décret du 6 février 1932 susvisé),
- l’interdiction de stationner et circuler sur les écluses, barrages et
ponts-mobiles (article 59 -3° du décret du 6 février 1932 précité),
- l’interdiction de laisser stationner des véhicules routiers sans autori-
sation sur le domaine public fluvial et dans les ports (article 29 du code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;

b) transactions sur la poursuite des infractions relatives à l’ac-
quittement des péages prévues par la loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991 susvisée ;

c) transactions concernant tout litige lorsque la somme en jeu est
inférieure à 16 000 • à l’exception des transactions relatives au recou-
vrement des recettes de l’établissement ;

d) conventions d’indemnisation lorsque la somme enjeu est infé-
rieure à 16 000 • ;

e) baux et contrats de location d’immeuble ou de biens mobiliers
pour un loyer annuel inférieur à 16 000 • ;

MM. les Maires d’IVRY EN MONTAGNE et BLIGNY SUR OUCHE
MM. les Conseillers Généraux des cantons d’ARNAY LE DUC, BLIGNY
SUR OUCHE, BEAUNE Nord et NOLAY,
M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz - Bureau Mouvement et Transports.

DIJON, le 7 janvier 2004
p/ Le Président du Conseil Général, p/ Le Préfet,

Le Directeur Adjoint, Le Secrétaire Général,
Yves GOGNAT Olivier du CRAY

__________________________________________________________

f) contrats et conventions relatifs aux ventes, acquisitions, échan-
ges de biens immobiliers d’une valeur inférieure à 31 000 •, et de biens
mobiliers dans la limite de 46 000 • ;

g) passation de toutes commandes, conventions relatives aux
études, fournitures et services dans la limite de 90 000 • HT ;

h) certifications de copies conformes ;

i) décision d’agir en justice et représentation devant toute juridic-
tion en première instance :
- en tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédures d’ur-
gence, n’excède pas la somme de 153 000 • y compris dépôt de plainte
et constitution de partie civile,
- en tant que défendeur lorsque le montant en jeu, sauf procédures
d’urgence, n’excède pas 305 000 •,
- désistement ;

j) - pour la section de fonctionnement, possibilité d’effectuer des
virements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délé-
gués,
- pour la section d’investissement, possibilité d’effectuer des virements
de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délégués ;

k) aides aux embranchements fluviaux d’un montant global et for-
faitaire n’excédant pas 350 000 • à condition que la convention soit
conforme à la convention type d’aides aux embranchements fluviaux;

l) -passation des concessions et conventions d’affermage por-
tant sur toute installation portuaire de plaisance y compris d’équipe-
ments légers dont le cahier des charges ne comporte pas de modifica-
tion substantielle au cahier des charges contenu dans l’instruction sur
les concessions portuaires du 8 janvier 1999,
- passation de tous actes s’y rapportant à l’exception de la décision de
prise en considération,
- passation de tout acte relatif au contrôle de l’exploitation des ports
fluviaux ayant fait l’objet d’une délégation de service public, quelle que
soit l’autorité ayant signé le cahier des charges ;

m) acceptation de participations financières n’excédant pas la
somme de 61 000 • ;

n) octroi, à des personnes autres que les associations, de parti-
cipations financières n’excédant pas la somme de 23 000 • par opéra-
tion de travaux, d’études générales ou de développement de la voie
d’eau ;

o) octroi de subventions aux associations n’excédant pas la somme
de 3 000 • par an et par association ;

p) décisions d’aide aux adaptations techniques de la cale et à la
modernisation des entreprises du transport fluvial ;

2. Tous autres actes en matière d’exploitation, d’entretien et d’améliora-
tion du domaine géré par VNF y compris le contreseing des superposi-
tions de gestion ;

3. Les états établis en cas de défaut de déclaration de flotte ou de
déclaration inexacte prévues par l’article 6 du décret n° 91-797 du 20
août 1991 modifié ;

4. Tous actes d’exécution en dépenses et en recettes des décisions
ou conventions signées par les autorités compétentes du siège de
l’établissement prévoyant expressément une exécution par le service
mis à disposition de Voies navigables de France.

Article 2 : Toutes délégations de signature antérieures sont abrogées.

Article 3 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 27 Février 2004

2 - 2004 - 6 2

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision du 19 janvier 2004 portant subdélagation de
signature

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code de justice administrative,
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-

positions diverses en matière de transports,
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant

statut de Voies navigables de France,
Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur

général de Voies navigables de France,
Vu l’arrêté du 14 janvier 2004 nommant M. Bertrand CREUCHET,

directeur départemental de l’équipement de la Côte d’Or, par intérim,
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables

de France du 1er octobre 2003,
Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature

à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Subdélégation est donnée à M. Bertrand CREUCHET, délé-
gué local de Voies navigables de France, directeur départemental de
l’équipement de la Côte d’Or, par intérim, à effet de signer toutes déci-
sions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression
des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié,
établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le
code de justice administrative et de représenter l’établissement en
première instance.

Article 2 : Le subdélégataire ne peut, sauf en cas d’absence ou
d’empêchement, déléguer cette signature.

Article 3 : Toute subdélégation de signature antérieure est abrogée.

Article 4 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN

__________________________________________________________

Dijon, le 12 février 2004

Délégation de signature du 12 février 2004 pour la gestion
des occupations temporaires du domaine public fluvial

Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991, pris pour l’application de
l’article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France, article 3 et 4,

VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au renou-
vellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public
fluvial confié par l’Etat à V.N.F.,

VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre
1991 pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des
barèmes pour l’occupation du domaine,

VU la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2003 de M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à M. le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or (21), afin de
prendre, dans le cadre des règlements et instructions en vigueur et
dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions relatifs aux
occupations temporaires, constitutives ou non de droits réels, du do-
maine géré par Voies Navigables de France portant sur une durée
inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hectares.

VU la décision en date du 19 janvier 2004 de M. le Directeur
Général de Voies Navigables de France donnée à M. Bertrand Creuchet,

délégué local de Voies Navigables de France, Directeur Départemental
de l’Equipement de la Côte d’Or par intérim, portant subdélégation de
signature.

VU la décision en date du 19 janvier 2004 de M. le Directeur
Général de Voies Navigables de France donnée à M. Bertrand Creuchet,
délégué local de Voies Navigables de France, Directeur Départemental
de l’Equipement de la Côte d’Or par intérim, portant délégation de signa-
ture permanente.

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

- M. Bernard PONCHAUD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du
Service Infrastructures,

- Mme Colette CAZET, Technicien Supérieur des T.P.E., Chef de la Sub-
division de DIJON NAVIGATION,

- M. Pierre KATCHETKOF, Technicien Supérieur Principal de l’Equipe-
ment, Chef de la Subdivision de TONNERRE-NAVIGATION,

à l’effet de signer tous actes et documents administratifs relatifs aux
occupations temporaires du domaine public fluvial du Canal de Bourgo-
gne confié à Voies Navigables de France dans la limite de leur circons-
cription administrative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Départemental de l’Equipement par intérim,

B. CREUCHET
__________________________________________________________

Dijon, le 12 février 2004

Délégation de signature du 12 février 2004 pour l'exercice de
la compétence d'ordonnateur secondaire

Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique et notamment son article 191,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant désigna-
tion de M. le Directeur Départemental de l’Équipement de la Côte-d’Or en
qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en dépenses, pour
l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, et dans le cadre
des délégations qui lui sont part ailleurs consenties,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

D É C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

- M. Bernard PONCHAUD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef
du Service Infrastructures,

- M. Bernard BOSQUET, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du
Service Urbanisme et Aménagement,

- M. Hervé PRUDHOMME, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef
d’Arrondissement, Chef du Service Exploitation par intérim,

- Mlle Marie-Pierre DOIZELET, Contractuel D.A.F.U., Chef du Service
Habitat et Ville,
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- M. Gérard DESPORTES, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Secré-
taire Général,

- Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée Principale 1ère classe des
services déconcentrés, Chef du Service Equipement et Développe-
ment,

Toutefois, est réservée au Directeur Départemental de l’Equipement,
par intérim. - Marchés

- Conventions.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

- Mme Colette CAZET, Technicien Supérieur des T.P.E., Chef de la
subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201 à Dijon
Navigation) à compter du 1er septembre 2003,

- M. Pierre KATCHETKOF, Technicien Supérieur Principal de l’Equi-
pement, Chef de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comp-
table 6202),

- M. Patrice BELZ, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, Chef du
Bureau Navigation Hydrologie (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et compé-
tences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assurer
l’intérim les engagements juridiques matérialisés par des bons ou let-
tres de commandes, les pièces de liquidation des recettes et des dé-
penses de toute nature.

Article 3 : Si les subdélégataires désignés à l’article 2 ci-dessus utili-
sent la faculté prévue à l’article 1.1 du chapitre 1er du titre IV de la
circulaire n° 84-88 du 20 décembre 1984, d’autoriser certains de leurs
collaborateurs à tenir un carnet de bons de commande sous leur con-
trôle et leur responsabilité, copie de leur décision d’autorisation sera
adressée à Mme le Comptable Secondaire, à Mme le Chef du Centre
Régional de Collecte et d’Edition et à M. le Chef du Bureau Comptabilité
Finances.

Article 4 : Subdélégation de signature est donnée à :

- M. Jean-François CHASTANG, attaché administratif des services
déconcentrés, chef de la comptabilité centrale et responsable du Cen-
tre Régional de Collecte et d’Edition de NEVERS

à l’effet de signer en mes lieux et place :
les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnance-

ment des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François
CHASTANG, la subdélégation de signature qui lui est conférée par la
présente décision, sera exercée par Mme Liliane GUILLAUMIN, secré-
taire administratif des services déconcentrés, adjointe en comptabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de M.
Jean-François CHASTANG et de Mme Liliane GUILLAUMIN, la
subdélégation de signature qui leur est conférée sera exercée par
Mme Jacqueline ERAUD-RONDEAU, attachée principale des services
déconcentrés, secrétaire générale.

Article 5 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Pour le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Départemental de l’Equipement par intérim,

B. CREUCHET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE MARNE

Béthune, le 16 janvier 2004

Décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature à
M. Guy JANIN

Le Président de Voies navigables de France,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
modifié,

Vu l’article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre
1990, modifiée, pour l’année 1991,

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-
positions diverses en matière de transports,

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-
tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 14 et 16,

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-
tes de Voies navigables de France,

Vu le décret du 21 juillet 2003 nommant M. François BORDRY
président du conseil d’administration de Voies navigables de France,

Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur
général de Voies navigables de France,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France en date du 1er octobre 2003,

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Guy JANIN, direc-
teur général, à l’effet de signer :

A. les actes et documents relatifs aux attributions suivantes qui lui ont
été déléguées par le conseil d’administration en vertu de la délibération
susvisée :

1 - passation de toute convention et contrat, autre que des marchés,
d’un montant inférieur ou égal à 800 000 • ;

2 - passation des baux et contrats de location d’immeubles lorsque le
loyer annuel est inférieur à 31 000 •  ;

3 - transaction concernant tout litige lorsque la somme en jeu est infé-
rieure à 65 000 • à l’exception des transactions relatives au recouvre-
ment des recettes de l’établissement ;

- en matière de recouvrement des recettes de l’établissement :
transactions, remises gracieuses et admissions en non-valeur, lors-
que la somme en jeu est inférieure à 20 000 • ;

4 - acceptations sans limitation des dons et legs n’entraînant pas de
charge pour Voies navigables de France ;

5 - passation des contrats et conventions relatifs aux ventes, acquisi-
tions, échanges de biens immobiliers d’une valeur inférieure à 200 000
•  ;

6 - transactions prévues par l’article 44 du code du domaine public
fluvial et de la navigation  intérieure ;

7 - décision de garanties d’emprunts des CCI dans le cadre des con-
cessions d’outillages publics sous réserve que le ratio -marge brute
d’autofinancement/endettement- soit supérieur à 10 % et le ratio - char-
ges financières/chiffre d’affaires - soit inférieur à 10 % ;

8 - fixation du montant des droits fixes et des tarifs domaniaux applica-
bles aux différents usages du domaine public fluvial à l’exception des
péages ;

9 - passation des concessions et conventions d’affermage portant



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 27 Février 2004

2 - 2004 - 6 4

sur de l’outillage public, sur toute installation portuaire de plaisance
ainsi que la délivrance des autorisations d’outillage privé avec obliga-
tion de service public ;

10 - décision d’agir en justice devant toutes juridictions : a) en tant que
demandeur lorsque la demande, sauf procédures d’urgence, n’excède
pas 350 000 • b) en tant que défendeur sans limitation de montant c)
désistement ;

11 - acceptation de participations financières ;

12 - octroi de participations financières dans la limite de 800 000 • par
opération de travaux, 200 000 • par opération d’étude générale, 350
000 • par opération de développement de la voie d’eau ;

13 - fixation de l’ensemble des opérations à programmer et mise en
place des financements correspondants en autorisations d’opération
et en crédits de paiement dans le cadre des programmes généraux
approuvés par le conseil d’administration ;

14 - pour la section de fonctionnement, possibilité d’effectuer des
virements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits an-
nuels votés par le conseil d’administration,

- pour la section investissement, possibilité d’effectuer des virements
de crédits entre les comptes dans la limite des crédits annuels votées
par le conseil d’administration ;

15 - engagement des tranches annuelles des concours financiers à
verser sur plusieurs années dont le montant total n’excède pas 350
000 •.

B. les actes et documents relatifs aux attributions propres que le Pré-
sident de Voies navigables de France tient de l’article 16 du décret
susvisé du 26 décembre 1960 modifié à l’exception de la désignation
des ordonnateurs secondaires, des conventions collectives, accords
d’établissement ;

C. toutes décisions, actes ou mémoires relatifs à la répression des
atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié à
Voies navigables de France pris en application de l’article 1er, III et IV de
la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de
transports, et selon les procédures prévues par le code de justice
administrative ;

D. les transactions sur la poursuite des infractions relatives à l’acquit-
tement des péages prévues par la loi n°91-1385 du 31 décembre sus-
visée.

E. les états établis en cas de défaut de déclaration de flotte ou de
déclaration inexacte prévues par l’article 6 du décret n°91-797 du 20
août 1991, modifié.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Guy JANIN, en cas d’absence
ou d’empêchement du Président, à l’effet de signer les conventions
collectives et accords d’établissement.

Article 3 : Toute délégation de signature antérieure est abrogée.

Article 4 : La présente décision sera affichée dans les locaux de
l’établissement et publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipe-
ment, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, dans les
recueils des actes administratifs de l’Etat et dans le bulletin officiel des
actes de Voies navigables de France.

Le Président,
François BORDRY

________________________________________________________

Béthune, le 16 janvier 2004

Décision du 16 janvier 2004 portant délégation de pouvoir au
directeur général

Le Président de Voies navigables de France,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
modifié,

Vu l’article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre
1990, modifiée, pour l’année 1991,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 14 et 16,

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-
tes de Voies navigables de France,

Vu le décret du 21 juillet 2003 nommant M. François BORDRY
président du conseil d’administration de Voies navigables de France,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de pouvoir est donnée au directeur général de
Voies navigables de France dans les limites fixées par le conseil d’ad-
ministration, aux fins de conclure tous actes et marchés passés par le
siège de l’établissement dans les conditions et limites suivantes :

- passation des marchés de travaux, de fournitures, d’études de maî-
trise d’œuvre et autres prestations de services, dans les limites fixées
par le code des marchés publics comme seuil de compétence de la
commission des marchés de bâtiment et de génie civil [pour mémoire, à
ce jour, l’arrêté du 3 avril 2002 relatif aux attributions et aux seuils de
compétence des commissions spécialisées des marchés a fixé ces
seuils, concernant la commission des marchés de bâtiment et de génie
civil, à 200 000 • HT pour les marchés d’études, de maîtrise d’œuvre et
autres prestations de service, à 1 300 000 • HT pour les marchés de
fournitures, à 2 800 000 • HT pour les marchés de travaux et à 800 000
• HT pour les marchés de maintenance de bâtiment] ;

- en cas d’urgence (nécessité de rétablir la navigation, péril imminent
pour les personnes....), conclusion de tout marché qui s’impose ; il doit
en être rendu compte au conseil dans sa prochaine séance ;

- exécution des actes préparatoires à tout marché quel qu’en soit le
montant ;

- conclusion de tout marché en cas d’avis favorable sans réserve de
la commission des marchés de VNF ; en cas d’avis favorable assorti
de réserves, conclusion des marchés après avoir levé les réserves
ou décidé de passer outre. Il doit alors en être rendu compte au conseil
dans sa prochaine séance.

Article 2 : La décision du président en date du 9 décembre 2003
portant modification de la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 est
abrogée.

Article 3 : La présente décision sera affichée dans les locaux de
l’établissement et publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipe-
ment, des transports et du logement, de tourisme et de la mer ainsi que
dans le bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Le Président,
François BORDRY

________________________________________________________

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision du 19 janvier 2004 portant délégation de sigature à
M. Jean-Louis JULIEN

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-
positions diverses en matière de transports,

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-
tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,
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4 - transactions prévues par l’article 44 du code du domaine public
fluvial et de la navigation  intérieure ;

5 - décision de garanties d’emprunts des CCI dans le cadre des con-
cessions d’outillages publics sous réserve que le ratio -marge brute
d’autofinancement/endettement- soit supérieur à 10 % et le ratio - char-
ges financières/chiffre d’affaires - soit inférieur à 10 % ;

6 - fixation du montant des droits fixes et des tarifs domaniaux applica-
bles aux différents usages du domaine public fluvial à l’exception des
péages ;

7 - passation des concessions et conventions d’affermage portant
sur de l’outillage public, sur toute installation portuaire de plaisance
ainsi que la délivrance des autorisations d’outillage privé avec obliga-
tion de service public ;

8 - décision d’agir en justice devant toutes juridictions sauf en matière
sociale a) en tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédu-
res d’urgence, n’excède pas 350 000 • b) en tant que défendeur sans
limitation de montant c) désistement ;

9 - acceptation de participations financières ;

10 - octroi de participations financières dans la limite de 800 000 • par
opération de travaux,    200 000 • par opération d’étude générale, 350
000 • par opération de développement de la voie d’eau ;

11 - fixation de l’ensemble des opérations à programmer et mise en
place des financements correspondants en autorisation d’opérations
et en crédits de paiement dans le cadre des programmes généraux
approuvés par le conseil d’administration ;

12 - pour la section de fonctionnement, possibilité d’effectuer des
virements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits an-
nuels votés par le conseil d’administration,

- pour la section investissement, possibilité d’effectuer des virements
de crédits entre les comptes dans la limite des crédits annuels votées
par le conseil d’administration ;

13 - toutes décisions, actes ou mémoires relatifs à la répression des
atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié à
Voies navigables de France pris en application de l’article 1er, III et IV de
la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de
transports, et selon les procédures prévues par le code de justice
administrative ;

14 - les transactions sur la poursuite des infractions relatives à l’ac-
quittement des péages prévues par la loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991 susvisée ;

15 - les états établis en cas de défaut de déclaration de flotte ou de
déclaration inexacte prévues par l’article 6 du décret n° 91-797 du 20
août 1991, modifié ;

16 - engagement des tranches annuelles des concours financiers à
verser sur plusieurs années dont le montant total n’excède pas 350
000 • ;

17 - les actes et documents relatifs aux attributions propres que le
Président de Voies navigables de France tient de l’article 16 du décret
susvisé du 26 décembre 1960 modifié à l’exception de la désignation
des ordonnateurs secondaires, des conventions collectives et ac-
cords d’établissement.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de MM Guy JANIN et
Jean-Louis JULIEN, délégation est donnée à M. Patrick LAMBERT, di-
recteur général adjoint, directeur des ressources humaines et des
services de Voies navigables de France, à l’effet de signer au nom de
M. Guy JANIN, tous les actes ou documents visés sous le A) de l’article
1 et sous le B) du même article, de 1 à 15.

Article 3 : Toute délégation de signature antérieure est abrogée.

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France et notamment l’article 17,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu les décisions du 1er octobre 2003 et du 16 janvier 2004 portant
délégation de pouvoir au directeur général de Voies navigables de
France,

Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature
à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de France,

Vu la décision du 1er octobre 2003 portant désignation des ordon-
nateurs secondaires,

Vu le contrat de travail du 1er septembre 2001 de M. Jean-Louis
JULIEN,

Vu le contrat de travail du 30 janvier 2003 de M. Patrick LAMBERT,

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Jean-Louis JULIEN,
directeur général adjoint de Voies navigables de France, à l’effet de
signer au nom de M. Guy JANIN, et dans les mêmes conditions :

A. les actes ou documents dont le pouvoir lui a été délégué par le
président par les décisions susvisées des 1er octobre 2003 et 16 jan-
vier 2004, à savoir :

1 - occupations temporaires du domaine constitutives ou non de droits
réels par un réseau d’électricité, de gaz, d’eau ou autre, d’une durée
n’excédant pas 45 ans quelle que soit la superficie concernée ; occu-
pations temporaires du domaine constitutives ou non de droits réels
par un réseau de télécommunication d’une durée n’excédant pas 25
ans quelle que soit la superficie concernée ;

2 - passation pour le siège des marchés de travaux, de fournitures,
d’études de maîtrise d’œuvre et autres prestations de services, dans
les limites fixées par le code des marchés publics comme seuil de
compétence de la commission des marchés de bâtiment et de génie
civil [pour mémoire, à ce jour, l’arrêté du 3 avril 2002 relatif aux attribu-
tions et aux seuils de compétence des commissions spécialisées des
marchés a fixé ces seuils, concernant la commission des marchés de
bâtiment et de génie civil, à 200 000 • HT pour les marchés d’études, de
maîtrise d’œuvre et autres prestations de service, à 1 300 000 • HT
pour les marchés de fournitures, à 2 800 000 • HT pour les marchés de
travaux et à 800 000 • HT pour les marchés de maintenance de bâti-
ment] ;

- en cas d’urgence (nécessité de rétablir la navigation, péril imminent
pour les personnes....), conclusion de tout marché qui s’impose ; il doit
en être rendu compte au conseil dans sa prochaine séance ;

- exécution des actes préparatoires à tout marché quel qu’en soit le
montant ;

- conclusion de tout marché en cas d’avis favorable sans réserve de
la commission des marchés de VNF ; en cas d’avis favorable assorti
de réserves, conclusion des marchés après avoir levé les réserves
ou décidé de passer outre. Il doit alors en être rendu compte au conseil
dans sa prochaine séance.

B. les actes ou documents ci-après énumérés dont la signature lui a
été déléguée par le président par décision du 16 janvier 2004, à sa-
voir :

1 - passation de toute convention et contrat, autre que des marchés,
d’un montant inférieur ou égal à 800 000 • ;

2 - transaction concernant tout litige lorsque la somme en jeu est infé-
rieure à 65 000 • à l’exception des transactions relatives au recouvre-
ment des recettes de l’établissement,

- en matière de recouvrement des recettes de l’établissement : tran-
sactions, remises gracieuses et admissions en non-valeur, lorsque la
somme en jeu est inférieure à 20 000 • ;

3 - acceptations sans limitation des dons et legs n’entraînant pas de
charge pour Voies navigables de France ;



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 27 Février 2004

2 - 2004 - 6 6

Article 4 : La présente décision sera affichée dans les locaux de
l’établissement et publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipe-
ment, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, dans les
recueils des actes administratifs de l’Etat et dans le bulletin officiel des
actes de Voies navigables de France.

Le directeur général,
Guy JANIN

__________________________________________________________

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision du 19 janvier 2004 portant délégation de signature à
M. Patrick LAMBERT

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-
positions diverses en matière de transports,

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-
tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France et notamment l’article 17,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu les décisions des 1er octobre 2003 et 16 janvier 2004 portant
délégation de pouvoir au directeur général de Voies navigables de
France,

Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature
à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de France,

Vu la décision du 1er octobre 2003 portant désignation des ordon-
nateurs secondaires,

Vu le contrat de travail du 1er septembre 2001 de M. Jean-Louis
JULIEN,

Vu le contrat de travail du 30 janvier 2003 de M. Patrick LAMBERT

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Patrick LAMBERT,
directeur général adjoint, directeur des ressources humaines et des
services de Voies navigables de France, à l’effet de signer au nom de
M. Guy JANIN, et dans les mêmes conditions, les actes ou documents
ci-après énumérés dont la signature lui a été déléguée par le président
par décision susvisée, à savoir :

1 - passation des baux et contrats de location d’immeubles lorsque le
loyer annuel est inférieur à 31 000 • ;

2 - passation des contrats et conventions relatifs aux ventes, acquisi-
tions, échanges de biens immobiliers d’une valeur inférieure à 200 000
• ;

3 - décision d’agir en justice mais uniquement en matière sociale a) en
tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédures d’urgence,
n’excède pas 350 000 • b) en tant que défendeur sans limitation de
montant c) désistement ;

4 - engagement des tranches annuelles des concours financiers à
verser sur plusieurs années dont le montant total n’excède pas 350
000 • ;

5 - les actes et documents relatifs aux attributions propres que le Pré-
sident de Voies navigables de France tient de l’article 16 du décret
susvisé du 26 décembre 1960 modifié à l’exception de la désignation
des ordonnateurs secondaires, des conventions collectives, accords
d’établissement.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de MM Guy JANIN et
Patrick LAMBERT, délégation est donnée à M. Jean-Louis JULIEN, di-
recteur général adjoint, à l’effet de signer au nom de Monsieur Guy
JANIN, tous les actes ou documents visés en 1, 2 et 3 de l’article 1.

Article 3 : Toute délégation de signature antérieure est abrogée.

Article 4 : La présente décision sera affichée dans les locaux de

l’établissement et publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipe-
ment, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, dans les
recueils des actes administratifs de l’Etat et dans le bulletin officiel des
actes de Voies navigables de France.

Le directeur général,
Guy JANIN

________________________________________________________

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision de 19 janvier 2004 portant subdélégation de
signature à M. Bernard SCHWOB

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code de justice administrative,
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-

positions diverses en matière de transports,
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant

statut de Voies navigables de France,
Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur

général de Voies navigables de France,
Vu l’arrêté du 1er octobre 2003 nommant M. Bernard SCHWOB,

directeur départemental de l’équipement de la Haute-Marne,
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables

de France du 1er octobre 2003,
Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature

à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Subdélégation est donnée à M. Bernard SCHWOB, délégué
local de Voies navigables de France, directeur départemental de l’équi-
pement de la Haute-Marne, à effet de signer toutes décisions, actes ou
mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à
l’intégrité et à la conservation du domaine public confié, établis dans les
conditions et selon les procédures prévues par le code de justice
administrative et de représenter l’établissement en première instance.

Article 2 : Le subdélégataire ne peut, sauf en cas d’absence ou
d’empêchement, déléguer cette signature.

Article 3 : Toute subdélégation de signature antérieure est abrogée.

Article 4 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN

___________________________________________________________

Béthune, le 19 janvier 2004

Décision de 19 janvier 2004 portant délégation de signature à
M. Bernard SCHWOB

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-

positions diverses en matière de transports,
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-

tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,

Vu le décret du 6 février 1932, modifié, portant règlement général
de police des voies de navigation intérieure,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France,

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-
tes de Voies navigables de France,

Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur
général de Voies navigables de France,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2003 nommant M. Bernard SCHWOB,
directeur départemental de l’équipement de la Haute-Marne,
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   - passation de tout acte relatif au contrôle de l’exploitation des ports
fluviaux ayant fait l’objet d’une délégation de service public, quelle que
soit l’autorité ayant signé le cahier des charges ;

m) acceptation de participations financières n’excédant pas la
somme de 61 000 • ;

n) octroi, à des personnes autres que les associations, de parti-
cipations financières n’excédant pas la somme de 23 000 • par opéra-
tion de travaux, d’études générales ou de développement de la voie
d’eau ;

o) octroi de subventions aux associations n’excédant pas la somme
de 3 000 • par an et par association ;

p) décisions d’aide aux adaptations techniques de la cale et à la
modernisation des entreprises du transport fluvial ;

2. Tous autres actes en matière d’exploitation, d’entretien et d’améliora-
tion du domaine géré par VNF y compris le contreseing des superposi-
tions de gestion ;

3. Les états établis en cas de défaut de déclaration de flotte ou de
déclaration inexacte prévues par l’article 6 du décret n° 91-797 du 20
août 1991 modifié ;

4. Tous actes d’exécution en dépenses et en recettes des décisions
ou conventions signées par les autorités compétentes du siège de
l’établissement prévoyant expressément une exécution par le service
mis à disposition de Voies navigables de France.

Article 2 : Toutes délégations de signature antérieures sont abro-
gées.

Article 3 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN

_______________________________________________________

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature
du Président à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de
France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Bernard SCHWOB,
délégué local de Voies navigables de France, directeur départemental
de l’équipement de la Haute-Marne à effet de signer dans les limites de
sa circonscription au nom de M. Guy JANIN, directeur général,

1. Les actes et documents suivants ci-après énumérés :

a) transactions prévues par l’article 44 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure lors d’infraction à :

- l’interdiction de circuler sur les digues et chemins de halage
(article 62 du décret du 6 février 1932 susvisé),

- l’interdiction de stationner et circuler sur les écluses, barrages et
ponts-mobiles (article 59 - 3° du décret du 6 février 1932 précité),

- l’interdiction de laisser stationner des véhicules routiers sans
autorisation sur le domaine public fluvial et dans les ports (article 29 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;

b) transactions sur la poursuite des infractions relatives à l’ac-
quittement des péages prévues par la loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991 susvisée ;

c) transactions concernant tout litige lorsque la somme en jeu est
inférieure à 16 000 • à l’exception des transactions relatives au recou-
vrement des recettes de l’établissement ;

d) conventions d’indemnisation lorsque la somme en jeu est infé-
rieure à 16 000 • ;

e) baux et contrats de location d’immeuble ou de biens mobiliers
pour un loyer annuel inférieur à 16 000 • ;

f) contrats et conventions relatifs aux ventes, acquisitions, échan-
ges de biens immobiliers d’une valeur inférieure à 31 000 •, et de biens
mobiliers dans la limite de 46 000 • ;

g) passation de toutes commandes, conventions relatives aux
études, fournitures et services dans la limite de 90 000 • HT ;

h) certifications de copies conformes ;

i) décision d’agir en justice et représentation devant toute juridic-
tion en première instance :

- en tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédures
d’urgence, n’excède pas la somme de 153 000 • y compris dépôt de
plainte et constitution de partie civile,

- en tant que défendeur lorsque le montant en jeu, sauf procédu-
res d’urgence, n’excède pas 305 000 •,

- désistement ;

j) - pour la section de fonctionnement, possibilité d’effectuer des
virements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délé-
gués,

  - pour la section d’investissement, possibilité d’effectuer des vi-
rements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délé-
gués ;

k) aides aux embranchements fluviaux d’un montant global et for-
faitaire n’excédant pas 350 000 • à condition que la convention soit
conforme à la convention type d’aides aux embranchements fluviaux ;

l) - passation des concessions et conventions d’affermage por-
tant sur toute installation portuaire de plaisance y compris d’équipe-
ments légers dont le cahier des charges ne comporte pas de modifica-
tion substantielle au cahier des charges contenu dans l’instruction sur
les concessions portuaires du 8 janvier 1999,
   - passation de tous actes s’y rapportant à l’exception de la décision
de prise en considération,

2004/037
Décision du 26 janvier 2004 de M. Bernard SCHWOB portant

délégation de signatures

Le directeur départemental de l’Équipement,

VU la décision du 1er octobre 2003 du directeur général de VNF
portant délégation de pouvoir au directeur départemental de l’Équipe-
ment,

VU la décision du directeur général de VNF en date du 19 janvier
2004 portant délégation de signature à M. Bernard Schwob, directeur
départemental de l’Équipement,

VU la décision de subdélégation de signature du 19 janvier 2004
du directeur général de VNF portant subdélégation de signature à M.
Bernard Schwob, directeur départemental de l’Équipement,

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Schwob, délé-
gation de signature est donnée :

* M. Patrick Guérin, ingénieur divisionnaire des TPE, directeur des
subdivisions, de l’équipement et des collectivités (DISEC),

* M. Jean Schwander, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du
service de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures (SEEI)

* ou à défaut, Mme Christine Maria, attachée principale de 2ème classe,
secrétaire générale (SG),

* ou à défaut, M. Guy Motus, ingénieur divisionnaire des TPE, chef
du service Urbanisme Habitat (SUH),

pour signer tous actes et documents dans les matières mentionnées :
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2004/038
Décision du 26 janvier 2004 de subdélégation de signature

en matière d'ordonnancement secondaire

Le Directeur Départemental de l’Equipement,

VU la décision du 1er octobre 2003 de M. François Bordry, prési-
dent des Voies Navigables de France, désignant le directeur départe-
mental de l’Equipement de la Haute-Marne, ordonnateur secondaire
pour l’ensemble des opérations d’ordonnancement relevant de sa fonc-
tion de représentant local de VNF,

VU la décision du 19 janvier 2004 de M. Guy Janin, directeur
général de VNF, donnant délégation permanente de signature à
M. Bernard Schwob et notamment son article 1er-1,

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation de si-
gnature qui m’est conférée en matière d’ordonnancement secondaire
sera exercée par :

* M. Patrick Guérin, Ingénieur divisionnaire des TPE, directeur des
subdivisions et de l’équipement des collectivités (DISEC),

* ou à défaut, M. Jean Schwander, ingénieur divisionnaire des TPE,
chef du Service de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures
(SEEI)

- à l’article 1 de la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003,
- à l’article 1 de la délégation de signature du 19 janvier 2004,
- à l’article 1 de la délégation de signature du 19 janvier 2004.

Article 2 : Délégation de signature est donnée :
pour tous actes ou décisions relatifs aux occupations temporaires,
constitutives ou non de droits réels, du domaine géré par VNF portant
sur une durée inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10
hectares sous réserve, le cas échéant, de l’avis conforme de la direc-
tion générale de VNF,

- à M. Jean Schwander, Ingénieur divisionnaire des TPE, chef du
service de l’entretien et des infrastructures (SEEI)

- à M. Grégoire Isidore, Ingénieur des TPE, chef du bureau maîtrise
d’ouvrage et développement de la voie d’eau,

- à M. Fabrice Daviaud, Ingénieur des TPE, chef de la subdivision de
Chaumont,

- à M. Jean-Louis Picard, ingénieur des TPE, chef de la subdivision
de Longeau,

- à M. Régis Mésot, Ingénieur des TPE, chef de la subdivision de
Saint-Dizier

ainsi qu’aux adjoints aux chefs de subdivisions désignés ci-dessous :

- à Mme Jocelyne Milési, technicien supérieur en chef de l’Équipe-
ment, adjoint au chef de la subdivision de Chaumont,

- à M. Pascal Belluz, technicien supérieur de l’Équipement, adjoint
au chef de la subdivision de Longeau,

- à M. Pascal Giroud, contrôleur principal des TPE, adjoint au chef
de la subdivision de Saint-Dizier.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Schwob,
subdélégation de signature est donnée aux agents mentionnés à l’arti-
cle 2 :

pour les actes en matière d’exploitation, d’entretien et d’améliora-
tion du domaine géré par VNF,

Article 4 : La décision n° 2003/481 du 24 décembre 2003 est abrogée.

CHAUMONT, le 26 janvier 2004
Le directeur départemental de l’Équipement,

Bernard SCHWOB
________________________________________________________

* ou à défaut, Mme Christine Maria, attachée principale de 2ème classe,
Secrétaire Générale (SG),

* ou à défaut, M. Guy Motus, ingénieur divisionnaire des TPE, chef
du service Urbanisme Habitat (SUH),

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée sous ma responsa-
bilité et dans le cadre de leurs attributions et compétences à :

* M. Jean Schwander, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du
Service de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures (SEEI),

* Mme Pascale Ramassamy, assistant technique, chef comptable
pour la partie dépenses du Centre Régional de Collecte et d’Edition de
VNF à NANCY, et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Ramassamy, à Mme Fabienne Benoît-Gonin, ou à Mme Anne Didier,
agent VNF à Nancy,

* Mme Fabienne Benoit-Gonin, secrétaire administrative, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de Mme Ramassamy ,

* Mme Anne Didier, agent VNF, chef comptable pour la partie recet-
tes du Centre Régional de Collecte et d’édition de V.N.F. à Nancy, et, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Didier à Mme Pascale
Ramassamy, assistant technique, chef comptable pour la partie dé-
penses de VNF à Nancy,

* M.  Michel Courteau, agent VNF, chef d’arrondissement dévelop-
pement de la Direction Régionale de NANCY et, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Ramassamy, de Mme Benoit-Gonin et de Mme
Didier

afin de me suppléer pour l’exécution des recettes et dépenses rele-
vant de ma fonction de représentant local de VNF.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée, uniquement en ce
qui concerne la passation des commandes de travaux et fournitures,
dans la limite des plafonds fixés par la réglementation et pour proposer
le règlement des factures et mémoires à :

* M. Fabrice Daviaud, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de
Chaumont Voies Navigables, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de M. Daviaud, à Mme Jocelyne Milési, adjointe au chef de subdivision
de Chaumont

* M. Jean-Louis Picard, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de
Longeau Voies Navigables et, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Picard, à M. Pascal Belluz, adjoint au chef de la subdivision de
Longeau

* M. Régis Mésot, ingénieur des TPE, chef de subdivision de Saint-
Dizier Voies Navigables, et, en cas d’absence ou d’empêchement de M.
Mésot, à M. Pascal Giroud, adjoint au chef de la subdivision de Saint-
Dizier

* M. Grégoire Isidore, Ingénieur des TPE, chef du Bureau maîtrise
d’ouvrage et développement de la voie d’eau.

Article 4 : Conformément à l’article 1.1. du chapitre 1er du titre IV de
la circulaire n° 084-88 du 20 décembre 1984, les adjoints aux chefs de
subdivisions désignés à l’article 3 de la présente décision, sont autori-
sés à tenir un carnet de bons de commande, sous la responsabilité et
le contrôle des chefs de subdivisions.

Les contrôleurs et les chefs d’équipe pourront être aussi habilités
dans les mêmes conditions par le responsable de la subdivision à
passer les commandes et à constater le service fait.

CHAUMONT, le 26 janvier 2004
Le Directeur Départemental de l’Équipement,

Bernard SCHWOB
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Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

Mme Anne ESTINGOY-BERTRAND

Le Chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

VU la loi de finances n°90-1168 du 29 décembre 1990 (article
124),

VU le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 modifié, notamment
par le décret n°92-957 du 8 septembre 1992,

VU le décret n°95-595 du 6 mai 1995 relatif à la constitution de
droits réels,

VU le décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance
de titres constitutifs de droits réels,

VU la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur général de V.N.F. accordée au Chef du service de la Naviga-
tion RHONE SAONE,

Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim :

D E C I D E

Article 1  : Délégation de signature est donnée à Mme Anne ESTINGOY-
BERTRAND, Ingénieur de l’arrondissement développement voie d’eau,
par le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim, Directeur
Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE, afin de prendre,
dans le cadre des règlements et instructions en vigueur, les actes et
décisions relatifs aux occupations temporaires du domaine géré par
V.N.F., et notamment les conventions constitutives de droits réels :

. d’une durée inférieure à 18 ans

. d’une superficie inférieure à 10 ha

. d’un montant inférieur ou égal à 8000 euros

Article 2 : Le Directeur Interrégional conserve sa signature pour les
actes et décisions d’occupation temporaire :

. d’une durée inférieure à 18 ans

. d’une superficie inférieure à 10 ha

. d’un montant supérieur à 8000 euros

En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, subdélégation de
signature est donnée aux collaborateurs désignés ci-après :

- M. Didier MARTINET Ingénieur divisionnaire des TPE, Directeur des
subdivisions,
- Mme Anne ESTINGOY-BERTRAND, Ingénieur divisionnaire des TPE,
chef de l’arrondissement Développement Voie d’Eau.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Anne ESTINGOY-
BERTRAND, chef de l’Arrondissement Développement Voie d’Eau, par
le Chef du Service Navigation RHONE-SAONE par intérim, Directeur
Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pour les conven-
tions d’occupation temporaires relatives aux ouvrages hydrauliques et
les fiches de renseignements connues de VNF, établies dans le cadre
de la perception des taxes hydrauliques.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme ESTINGOY-BER-
TRAND, délégation est donnée à M. Didier MARTINET.

Article 4 : Le chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par
intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et
publiée aux recueils des actes administratifs de l’Etat des départe-
ments de la circonscription du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F.

Yves PICOCHE

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Jean-Pierre SEGUIN

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre SE-
GUIN, subdivisionnaire de GRAY, par le Chef du Service Navigation
RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGA-
BLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Jean-Pierre GORON

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre GORON,
subdivisionnaire de BESANCON, par le Chef du Service Navigation
RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGA-
BLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé

SERVICE NAVIGATION RHONE-SAONE
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Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Laurent MION

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Laurent MION,
subdivisionnaire d'AVIGNON-ARLES, par le Chef du Service Naviga-
tion RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVI-
GABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Maurice PROMONET

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Maurice PROMONET,
subdivisionnaire de MACON, par le Chef du Service Navigation RHONE
SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de
FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions

de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations temporaires
du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Alain HERR

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Alain HERR,
subdivisionnaire de CHALON sur SAONE, par le Chef du Service Navi-
gation RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES
NAVIGABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règle-
ments et instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux
occupations temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Paul LANOY

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,
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Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Maurice FRAY

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Maurice FRAY,
subdivisionnaire de PORT sur SAONE, par le Chef du Service Naviga-
tion RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVI-
GABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Paul LANOY,
subdivisionnaire de DOLE, par le Chef du Service Navigation RHONE
SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de
FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions
en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations temporaires
du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Nicolas CHARTRE

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Nicolas CHARTRE,
subdivisionnaire de LYON, par le Chef du Service Navigation RHONE
SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de
FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions
en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations temporaires
du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 2000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Max FORNERO

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Max FORNERO,
subdivisionnaire de RHONE et ALPES, par le Chef du Service Naviga-
tion RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVI-
GABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
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Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Robert CHAMBON

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Robert CHAMBON,
subdivisionnaire de MONTBELLIARD, par le Chef du Service Naviga-
tion RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVI-
GABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règlements et
instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux occupations
temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

Lyon, le 5 janvier 2004

Décision du 5 janvier 2004 portant délégation de signature
en matière de convention d’occupation temporaire

à M. Marc BAILLY

Le Chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE,

Vu la Loi de Finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article
124), modifiée pour l‘année 31,

Vu le Décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié, notam-
ment par le décret n° 92-967 du 8 Septembre 1992,

Vu la délégation de pouvoir du 1er octobre 2003 de M. JAMET,
Directeur Général de V.N.F., accordée au Chef du Service Navigation
RHONE SAONE,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Marc BAILLY, Chef
de l'Agence Locale de St JEAN de LOSNE, par le Chef du Service
Navigation RHONE SAONE par intérim, Directeur Interrégional de VOIES
NAVIGABLES de FRANCE, afin de prendre, dans le cadre des règle-

de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE
_________________________________________________________

ments et instructions en vigueur, les actes et décisions relatifs aux
occupations temporaires du domaine géré par V.N.F.

. d’une durée inférieure à 10 ans

. dune superficie inférieure à 10 ha

. d‘une redevance hors frais de gestion d’un montant inférieur ou
égal à 1000 euros

Article 2 : Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES de FRANCE est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des dents de la circonscrip-
tion du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service navigation Rhône-Saône par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F

Yves PICOCHE

Décision du 9 janvier 2004 fixant un terrain de d'Is sur Tille
déclassé du domaine public ferroviaire

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 le décret du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 9 juillet
2002 par lequel ledit Conseil a délégué une partie de ses pouvoirs à
son Président et a défini les principes de délégation de compétences à
certains responsables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 16 décembre 2002 portant délégation de signa-
ture au Directeur du patrimoine ;

Vu l’attestation en date du 28/10/03 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à IS SUR TILLE (21) Lieu-dit Champs Bezançon
sur la parcelle cadastrée AL 132 pour une superficie de 5223 m², tel
qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte
jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire.

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

Fait à Paris, le 9 janvier 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France,
92 avenue de France – 75013 Paris ou à l’AIR de la SNCF de Dijon, 2
Rempart de la Miséricorde 21000 Dijon.
_________________________________________________________

RESEAU FERRE DE FRANCE
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Décision du 9 janvier 2004 fixant un terrain de Plombières
les Dijon déclassé du domaine public ferroviaire

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 le décret du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 9 juillet
2002 par lequel ledit Conseil a délégué une partie de ses pouvoirs à
son Président et a défini les principes de délégation de compétences à
certains responsables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 16 décembre 2002 portant délégation de signa-
ture au Directeur du patrimoine ;

Vu l’attestation en date du 28/10/03 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à PLOMBIERES LES DIJON (21) Lieu-dit Les
Vaux Bruns sur la parcelle cadastrée AS 276 pour une superficie de
199 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant
sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire.

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

Fait à Paris, le 9 janvier 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France,
92 avenue de France – 75013 Paris ou à l’AIR de la SNCF de Dijon, 2
Rempart de la Miséricorde 21000 Dijon.

Délégations de signatures - Avenant n° 7 à ma note du 22
avril 2002

A la suite de différents mouvements de personnels, les déléga-
tions de signatures visées dans ma lettre du 22 avril 2002 sont modi-
fiées comme suit à compter du 1er février 2004 :

I - DELEGATIONS GENERALES :

Paragraphe 3 : Il est rajouté au présent paragraphe, pour effet au 1er
janvier 2004 :

- Melle Colette GUYENOT, Receveur-Percepteur du Trésor Public, Chef
de la Division Collectivité et Établissements Publics Locaux, pour les
actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

TRÉSORERIE GENERALE DE LA RÉGION
BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE

LA COTE D’OR

II - DELEGATIONS SPÉCIALES :

DIVISION TRÉSORERIE - DEPOTS - COMPTABILITÉ DE l’ÉTAT
Paragraphe 4 : ÉPARGNE - CNP

Il a été mis fin, à compter du 1er janvier 2004, aux délégations
préalablement accordées à :
- Mme Maryse CATEUX et M. Georges RONDOT, contrôleurs principaux
du Trésor Public,
- Mme Isabelle RONDEPIERRE, Contrôleur du Trésor Public,
- Mmes Colette BEYNEL et Catherine BERNARD, agents de recouvre-
ment principaux du Trésor Public.

DIVISION PILOTAGE DU RESEAU - GESTION PERSONNEL et MOYENS
Il est rajouté :
Paragrahe 3 : SERVICE COMMUNICATION
- Mme Corinne CORNET reçoit délégation pour signer tous accusés de
réception et transmissions de documents, relatifs au service communi-
cation.

DIVISION RECOUVREMENT DES RECETTES DE L’ETAT
Paragraphe 1 : SERVICE RECOUVREMENT GESTION.

A compter du 1er février 2004, il est mis fin à la délégation accor-
dée à Mme Françoies BONCOMPAIN - SAID.

A compter de cette même date, Mme Nicole JUILLARD reçoit délé-
gation pour signer tous accusés de réception, transmissions de docu-
ments, attestations et déclarations relatifs au service recouvrement
gestion.

Le présent avenant portant modification des délégations de si-
gnatures sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du départe-
ment de la Côte d’Or.

Jacques PERREAULT

Délégations de pouvoirs du 23 janvier 2004 au nom
d'Electricité de France aux directeurs de centre

Le Directeur d’EDF-GDF SERVICES,

Vu la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 12 novembre
2003,

Confirme la délégation qu’il a consentie le 25 septembre 2002,
avec les additifs suivants :

1. POUVOIRS GENERAUX DE GESTION DES SERVICES PLACES
SOUS SON AUTORITE

Le paragraphe I.1 est complété comme suit :
- le dernier alinéa est complété ainsi  “le cas échéant, décider d’aban-
donner tout ou partie desdites créances jusqu’à un montant maximal
de 20 keuros”

2. POUVOIRS SPECIFIQUES POUR EXERCER LES MISSIONS D’EDF
GDF SERVICES

2.1 Concernant les accords commerciaux
L’alinéa 1 est complété ainsi : “Les accords de partenariat com-

portant des clauses d’exclusivité ou de non concurrence opposables
à EDF devront être préalablement soumis à l’approbation du Direc-
teur général opérations”.

L’alinéa 2 est complété ainsi “le cas échéant, décider d’abandon-
ner tout ou partie desdites créances jusqu’à un montant maximal de
20 keuros”

3.1 Concernant le domaine financier
L’alinéa 3 est complété ainsi “;le cas échéant, décider d’abandon-

ner tout ou partie desdites créances jusqu’à un montant maximal de
20keuros”

Fait à Courbevoie, le 23 janvier 2004
Robert Durdilly

EDF GDF SERVICES COTE D'OR
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Arrêté du 16 janvier 2004 portant renouvellement du Jury
Régional pour le Diplôme d’Etat relatif aux Fonction

d’Animation

Le Préfet de la Région de Bourgogne

VU le décret n° 79-500 du 28 juin 1979, portant création du Di-
plôme d’Etat relatif aux fonctions d’Animation, modifié par le décret n°
88-690 du 9 mai 1988,

VU l’arrêté interministériel du 18 août 1988 fixant les programmes
et les modalités de la formation préparatoire au Diplôme d’Etat relatif
aux Fonctions d’Animation,

VU l’arrêté préfectoral du 27 février 1989, portant création du
Jury Régional pour la Formation à l’Animation,

VU l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2002, portant renouvellement
du Jury Régional pour la Formation à l’Animation,

SUR proposition de la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales et du Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,

A R R E T E

Article 1 : La composition du Jury Régional pour le Diplôme d’Etat
relatif aux Fonction d’Animation est ainsi fixée pour l’année 2004 :

M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, président ou son
représentant :  Fabrice LANDRY, DRA ; Claude GIACOMINO, inspec-
teur ; Renaud GAUTRON, CEPJ.

Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, ou son
représentant : Catherine ALLONCLE, CTTS.

* Personnalités proposées par la D.R.A.S.S. :

Melle Jacqueline PERWEZ , membre du conseil d’administration de
l’URIOPSS,

M. Jean-Claude JACQUINET, C.R.E.A.I-Bourgogne.

* Personnalités proposées par le D.R.J.S. :

M. Bernard THUILIER, représentant du CRAJEP, directeur territorial des
CEMEA de Bourgogne.

M. Salvatore MARTEDDU, professeur des Ecoles spécialisé, détaché à
la Fédération des Oeuvres Laïques de Saône et Loire, délégué régional
à l’U.F.O.L.

* Membres du personnel enseignant de statut universitaire :

Mme Eliane BULLIER, Maître de Conférences à l’Université.

M. André GIFFARD, Professeur associé à l’Université de Bourgogne (IUP
Denis DIDEROT à Dijon "Management de l’Education, de la formation et
de la Culture").

* Formateurs concourant à la formation d’animateurs professionnels
:
Mme Evelyne HIVAR, formatrice IRTESS de Bourgogne, membre de la
coordination pédagogique DEFA en Bourgogne,

M. Claude DEPUSSAY, Conseiller Technique et Pédagogique Jeunesse
et Sports, Coordonnateur du  D.E.F.A. au CREPS de Dijon-Bourgogne.

* Professionnels de l’animation en activité :

Mme Catherine NORGUET, Directrice du Centre Social de Longvic.

Mme Nicole CLEMENT, Directrice de la Vie Sociale à la Ville de Saint-
Rémy.

M. Christian TAILLANDIER, Attaché Territorial à la Ville de Talant.

M. Pierre STRICKLER, directeur de la Fédération Départementale des
Centres Sociaux de la Nièvre.

Article 2 : La liste des experts appelés à assister en 2004 le jury
régional, dans les épreuves de sélection des candidats et de validation
de la formation préparatoire au diplôme d’Etat relatif aux fonctions
d’animation (DEFA), est fixée comme indiquée dans l’annexe 1 ci-après
jointe.

Dans le cadre de la mutualisation de certaines validations d’unité
de formation avec la région Franche Comté, des experts de la région
Bourgogne (annexe 1) pourront être amenés à évaluer des candidats
lors d’examens organisés par la Franche Comté et, réciproquement
des experts de la région Franche Comté (annexe 2) pourront évaluer
des candidats lors d’examens organisés par la région Bourgogne.

Article 3 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, la Di-
rectrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur
Régional de la Jeunesse et des Sports, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Re-
cueil des actes administratifs de la Préfecture de Région et à celui de
chacune des Préfectures des départements de la Région.

Fait à DIJON, le 16 janvier 2004
L'Adjoint au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,

Guy MASCRES

ANNEXE 1
portant désignation des experts pouvant intervenir pour les épreu-
ves de sélection et pour chaque type de contrôle de la formation du

diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA), en 2004

Vu le décret n° 79-500 du 28 juin 1979, modifié par le décret n°
88.690 du 9 mai 1988, portant création du diplôme d’Etat relatif aux
fonctions d’animation, modifié par le décret n° 88-690 du 9 mai 1988,

Vu l’arrêté interministériel du 18 août 1988 fixant les programmes
et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d’Etat relatif
aux fonctions d’animation,

Vu l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2002, portant renouvellement
du Jury Régional pour la Formation à l’Animation,

Sur proposition conjointe de la Directrice Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales et du Directeur Régional et Départemental de la
Jeunesse et des Sports,

La liste des experts appelés à assister le Jury Régional dans les
épreuves de sélection des candidats et de validation de la formation
préparatoire au Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (D.E.F.A.)
est fixée comme suit :

- ALLONCLE Catherine, DRASS - CTTS
- ALLEXANT Xavier, Centre social des Grésilles – Directeur
- BALLY Joseph , DDJS Saône et Loire – Inspecteur
- BESSARD Alain, IRTESS Dijon
- BERNARD Michel, DDJS Saône et Loire - Directeur
- BERNELLIN Cécile, DDJS Saône et Loire – Conseillère
- BENAS Danielle , FRMJC – Directrice de la Formation
- BLONDAUX Gabriel, MJC CHENOVE - Directeur
- BON Christian, Fédération Départementale des Centres Sociaux de
Côte d’Or - Délégué départemental
- BROUQUIER Fabien, DDJS YONNE - Conseiller
- BULLIER Guy, DRJS Dijon - Conseiller
- CABAU Pierre, Mairie de Chenôve - Directeur du Service de préven-
tion
- CABRESPINES Jean Louis, Ligue de l’enseignement – FOL 21 – Se-
crétaire Général
- CAGNI Gérard, Société d’Entraide et d’Action Psychologique - Direc-
teur
- CHARRIER Martine, DRJS Dijon - Inspectrice
- DESBROSSES Régis, DRJS Bourgogne - Conseiller
- DUCASSE-JANNOT Isabelle, Mairie de TORCY - Service Jeunesse
- DULEY Daniel, Centre Social Fontaine d’Ouche - Directeur

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS DE BOURGOGNE ET DE

LA COTE D'OR
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- DUMAS Jean-Marc, MJC l’Héritan de MACON - Directeur
- EGELEY Annick, IRTESS - Formatrice
- FAUCONNET Olivier, Résidence - Educateur
- FOLLEA Marcel, Foyers Ruraux de Saône et Loire – Permanent
- GARNIER Philippe, Mairie de LONGVIC - Directeur de service
- GAUTRON Renaud, DRJS - Conseiller
- GENDRONNEAU Gérard, Centre Social des Bourroches à Dijon -
Directeur
- GIACOMINO Claude, DRJS – Inspecteur
- GUILLAUMEAU Rémi, DRJS – Conseiller
- GUILLEBAULT Olivier, Cercle Laïque Dijonnais - Directeur du Service
Vacances
- GUMEZ Christelle, DDJS Saône et Loire - (en disponibilité)
- HASPERUE Christine, FRANCAS Bourgogne – Formatrice
- HIVERNAT Jean-Louis, DRJS – Inspecteur
- HUGONET Catherine, F.A.S. Dijon – Directrice
- HUMBERT Isabelle, Maison de retraite de Gevrey - Chambertin - Direc-
trice adjointe
- JOST Isabelle, CLAM Montceau-les-Mines - Directrice
- JUNG Françoise, Espace Coluche - directrice
- LANDRY Fabrice, DRJS Bourgogne - Directeur Régional Adjoint
- LARUE Dominique, C.P.I.E. de Collonges- La- madeleine – Directeur
- LAZZERINI Michel, DDJS Nièvre – Conseiller
- LECOLE-BERTHIER Valérie, Maison de Retraite de MILLAY- Directrice
- LECOLLAIRE Michel, DRJS BOURGOGNE – Conseiller
- LEVIEUX Franck, DRJS - Conseiller
- MAHU Dominique, MJC du Chalonnais – Directeur
- MAISONNOBE Jacques, Centre Social Le Trait d’Union à Montceau
Les Mines - Directeur
- MANTOAN Giovanna, Formatrice
- MARQUES Bruno, Ville de Dijon
- MARTINS Olivier, DDJS YONNE - Conseiller
- MEILLER Marc, Conseiller CAF
- MONFOURNY Valérie, DDJS Yonne - Conseillère
- NAVILLON Bernard, IRTESS - Formateur
- O’BIN Frédéric, F.O.L. - Permanent
- PAQUELET Christine, DRJS - Conseillère
- PEUBEZ Anne, DRJS – Conseillère
- PICARD Martine, CREPS MACON – Conseillère
- PICAUD Hervé, MJC Léo Lagrange Quétigny - Directeur
- POMMEY Didier, Maison de Quartier de Châlon -Directeur
- PONSOT Cécile, Déléguée Nationale des FRANCAS
- RENIAUD Christophe, Mairie de Saint VALLIER - Service Enfance
Jeunesse
- ROYBIER Jean-François, Centre Social TORCY – Directeur
- SOCQUARD Violette, Centre Social de CHENOVE - Directrice
- SOLOGNY Patrick, Centre Social de Longvic - Animateur
- TESNIER Eric, FJT de Nevers – Directeur adjoint
- TRACE Pascale, Profession Sport Animation Loisirs 21 - Directrice
- TROUILLET Bernard, DRJS Bourgogne - Conseiller
- VALENTIN Dominique, CRIJ Bourgogne - Directrice
- VILLIER Anne, Mairie de Dijon
- VITU Alain, Formateur
- WADEL Jacques, CFPPA Morvan – Formateur

Pour le contrôle d’unités de formation touchant des domaines très
spécialisés et dont la fréquence reste exceptionnelle, le jury Régional
pourra faire appel à des spécialistes dont la nomination en qualité
d’expert sera proposée individuellement, en fonction des besoins.

Fait à DIJON, le 16 janvier 2004
L'Adjoint au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,

Guy MASCRES

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DE BOURGOGNE

Arrêté du 13 janvier 2004 portant commissionnement d’un
contrôleur du travail en vue d’exercer les missions de

contrôle des activités de formation professionnelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Vu l’article 23 du règlement (CEE) n° 2082/93 du 20 juillet 1993 et
l’article 38 du règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 fixant les moda-
lités d’application du règlement (CE) n° 1260/1999 précité en ce qui
concerne les systèmes de gestion et de contrôle des concours oc-
troyés au titre des Fonds structurels  ;

Vu l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi
de finances pour 1985 ;

Vu l’article 15 de la loi de finances pour 1989 codifié à l’article L
45-D du livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail et notamment les articles L 119-1-1, L 991-1
à L 991-8 et R 991-1 à R 991-8 ;

Vu l’article 82 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets de région, et à l’action des services et organismes publics
de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investis-
sement public ;

Vu l’arrêté du ministre du Travail et des Affaires Sociales en date
du 16 mai 1997 portant intégration de Mme Catherine DEMONTROND
dans le corps des contrôleurs du travail de classe exceptionnelle ;

Vu l’assermentation de Mme Catherine DEMONTROND prononcée
par le président du Tribunal de Grande Instance de Dijon en date du 20
décembre 1991;

Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régiona-
les ;

A R R Ê T E

Article 1 : En application des articles L 991-3 et R 991-1 du code du
travail, Mme Catherine DEMONTROND, contrôleur du travail, est com-
missionnée, à compter du 1er janvier 2004, pour effectuer les contrôles
mentionnés aux articles L 119-1-1, L 991-1 et L 991-2 du code du
travail ainsi que ceux prévus à l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, à l’article 15 de la loi
de finances pour 1989 codifié à l’article L 45-D du livre des procédures
fiscales et aux articles 23 et 38 respectivement des règlements (CEE)
n° 2082/93 du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

Article 2 : Mme Catherine DEMONTROND est habilitée à intervenir
dans le cadre de ces prérogatives de contrôle sur l’ensemble du terri-
toire de la région de Bourgogne.

Article 3 : Mme Catherine DEMONTROND est tenue au secret profes-
sionnel dans les termes des dispositions visées aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  13 janvier 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Daniel CADOUX
__________________________________________________________
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Arrêté du 13 janvier 2004 portant commissionnement d’un
inspecteur du travail en vue d’exercer les missions de

contrôle des activités de formation professionnelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
----------

Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 12
Avril 2001 portant intégration de Mme Michelle DUMESNIL dans le corps
de l’inspection du travail ;

Vu l’assermentation de Mme Michelle DUMESNIL prononcée par le
président du Tribunal de Grande Instance de Dijon en date du 20 dé-
cembre 1991 ;

Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régiona-
les ;

A R R Ê T E

Article 1 : En application des articles L 991-3 et R 991-1 du code du
travail, Mme Michelle DUMESNIL, inspecteur du travail, est commission-
née, à compter du 1er janvier 2004, pour effectuer les contrôles men-
tionnés aux articles L 119-1-1, L 991-1 et L 991-2 du code du travail
ainsi que ceux prévus à l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984 portant loi de finances pour 1985, à l’article 15 de la loi de finan-
ces pour 1989 codifié à l’article L 45-D du livre des procédures fiscales
et aux articles 23 et 38 respectivement des règlements (CEE) n° 2082/
93 du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels.

Article 2 : Mme Michelle DUMESNIL est habilitée à intervenir dans le
cadre de ces prérogatives de contrôle sur l’ensemble du territoire de la
région de Bourgogne.

Article 3 : Mme Michelle DUMESNIL est tenue au secret professionnel
dans les termes des dispositions visées aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

Arrêté du 13 janvier 2004 portant commissionnement d’un
inspecteur du travail en vue d’exercer les missions de

contrôle des activités de formation professionnelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
----------

Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 7
novembre 2003 portant intégration de M. Gérard BATISSE dans le corps
de l’inspection du travail ;

Vu l’assermentation de M. Gérard BATISSE prononcée par le pré-
sident du Tribunal de Grande Instance de Dijon en date du 13 décembre
1991 ;

Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régiona-
les ;

A R R Ê T E

Article 1 : En application des articles L 991-3 et R 991-1 du code du
travail, M. Gérard BATISSE, directeur adjoint du travail, est commis-
sionné, à compter du 1er janvier 2004, pour effectuer les contrôles
mentionnés aux articles L 119-1-1, L 991-1 et L 991-2 du code du
travail ainsi que ceux prévus à l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, à l’article 15 de la loi
de finances pour 1989 codifié à l’article L 45-D du livre des procédures
fiscales et aux articles 23 et 38 respectivement des règlements (CEE)
n° 2082/93 du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

Article 2 : M. Gérard BATISSE est habilité à intervenir dans le cadre de
ces prérogatives de contrôle sur l’ensemble du territoire de la région de
Bourgogne.

Article 3 : M. Gérard BATISSE est tenu au secret professionnel dans
les termes des dispositions visées aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Daniel CADOUX
________________________________________________________

Arrêté du 13 janvier 2004 portant commissionnement d’un
inspecteur du travail en vue d’exercer les missions de

contrôle des activités de formation professionnelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
----------

Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 5
juillet 1999 portant intégration de M. Philippe COMTE dans le corps de
l’inspection du travail ;

Vu l’assermentation de M. Philippe COMTE prononcée par le prési-
dent du Tribunal de Grande Instance de Dijon en date du 31 mai 1994 ;

Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régiona-
les ;

A R R Ê T E

Article 1 : En application des articles L 991-3 et R 991-1 du code du
travail, M. Philippe COMTE, inspecteur du travail, est commissionné, à
compter du 1er janvier 2004, pour effectuer les contrôles mentionnés
aux articles L 119-1-1, L 991-1 et L 991-2 du code du travail ainsi que
ceux prévus à l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985, à l’article 15 de la loi de finances pour
1989 codifié à l’article L 45-D du livre des procédures fiscales et aux
articles 23 et 38 respectivement des règlements (CEE) n° 2082/93 du
20 juillet 1993 et (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions
générales sur les Fonds structurels.

Article 2 : M. Philippe COMTE est habilité à intervenir dans le cadre de
ces prérogatives de contrôle sur l’ensemble du territoire de la région de
Bourgogne.

Article 3 : M. Philippe COMTE est tenu au secret professionnel dans
les termes des dispositions visées aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Daniel CADOUX
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

COMMISSION EXECUTIVE
Séance du 21 janvier 2004

Délibération n° 04.01.21 - A
Clinique "Paul Picquet" - SENS (Yonne) – Transfert à

l’identique dans une construction neuve sur le site de
Sainte Béate

Article 1 : La S.A. Clinique Paul Picquet, sise 11 Bd du Mail à SENS est
autorisée à transférer, dans des locaux à construire sur le site de
Sainte Béate :
- 19 lits de médecine,
- 3 places de médecine à temps partiel dédiées à la chimiothérapie,
- 84 lits de chirurgie,
- 10 places d’anesthésie et de chirurgie ambulatoires.

Article 2 : L’opération devra faire l’objet d’un commencement d’exécu-
tion dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai de 4 ans sous
peine de caducité. Ces délais prennent effet à effet à compter de la
date de notification de la présent décision.

Article 3 : Pour les installations transférées de médecine et de chirur-
gie, le jour où sera constaté le résultat positif de la visite de conformité
fera courir de nouvelles durées de validité des autorisations qui, en
l’état actuel de la réglementation, sont de :
- 10 ans pour la médecine (19 lits et 3 places de chimiothérapie),
- 10 ans pour la chirurgie (84 lits),
- 5 ans pour les 10 places de chirurgie ambulatoire.

Article 4 : Le changement d’adresse de la Clinique Paul Picquet fera
l’objet d’un enregistrement au Fichier National des Établissements Sani-
taires et Sociaux (FINESS).

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et
de la Préfecture du département de l’Yonne d’autre part.

Article 6 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Yonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 - B
Centre Hospitalier d’AUXERRE - 89000 AUXERRE

- Transfert des 20 lits de gynécologie-obstétrique de la
Polyclinique de Sainte Marguerite au Centre Hospitalier

d’Auxerre
- Confirmation au profit du Centre Hospitalier d’Auxerre des

autorisations portant sur les 20 lits considérés

Article 1 : La demande de regroupement du Centre Hospitalier
d’Auxerre de 20 lits de maternité en provenance de la Polyclinique
Sainte Marguerite à Auxerre avec les 53 lits d’hospitalisation complète
et 2 places d’hospitalisation à temps partiel en gynécologie obstétrique
du Centre Hospitalier d’Auxerre est acceptée.

Article 2 : Est confirmé au profit du Centre Hospitalier d’Auxerre l’auto-
risation d’activité obstétrique détenue jusqu’alors par la Polyclinique
Sainte Marguerite.

Article 3 : Au terme du regroupement visé à l’article 1er la capacité
autorisée de la maternité du Centre Hospitalier d’Auxerre non compris
les 11 lits de néonatologie  sera de :
- 73 lits en hospitalisation complète
-  2 places en hospitalisation à temps partiel

Article 4 : L’opération d’extension devra faire l’objet d’un commence-
ment d’exécution dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai
de 4 ans sous peine de caducité. Ces délais prennent effet à effet à
compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5 : L’autorisation de fonctionnement des capacités supplémen-
taires de gynécologie obstétrique  ne deviendra effective qu’après le
résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article L.6122-4 du
Code de la Santé Publique.

Article 6 : Après l’extension, l’unité obstétrique du Centre Hospitalier
d’Auxerre devra dans un délai de 5 ans courant à partir de la date de
notification de l’autorisation du 13 juin 2001, être conforme aux normes
telles que prévues par le décret 98-900 du 9.10.1998

Article 7 : La durée de validité des activités d’obstétrique regroupées,
comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de
conformité est de 5 ans.

La durée de validité de la totalité des installations de gynécologie
obstétrique regroupées est de 10 ans à compter du jour où est cons-
taté le résultat.

Article 8 : L’extension de capacité de l’unité d’obstétrique fera l’objet
d’un enregistrement au Fichier National des Établissements Sanitaires
et Sociaux (FINESS) selon les caractéristiques figurant dans l’annexe
ci-jointe.

Article 9 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et
de la Préfecture du département de l’Yonne d’autre part.

Article 10 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Yonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
_________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 - C
S.A. Clinique Sainte-Marie – Chalon-sur-Saône :

- Regroupement de 13 lits de médecine de la Polyclinique
générale de Bourgogne (St Rémy) à la Clinique Sainte Marie
- Confirmation au profit du cessionnaire des autorisations

portant sur les 13 lits considérés

Article 1 : La S.A. Clinique « Ste Marie » est autorisée à transférer, de
la Polyclinique générale de Bourgogne à la Clinique « Ste Marie » :
- 13 lits de médecine.
- Sont confirmées au profit du cessionnaire les autorisations por-
tant sur les capacités transférées.

Article2 : Suite à cette opération, la capacité finale de la Clinique
Sainte Marie en médecine, sera de :

Médecine : 64 lits et 10 places.

Article 3 : L’opération d’extension des capacités devra faire l’objet
d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans et être ache-
vée dans un délai de 4 ans sous peine de caducité. Ces délais pren-
nent effet à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4 : L’autorisation de fonctionnement des capacités supplémen-
taires ne deviendra effective qu’après le résultat positif de la visite de
conformité prévue à l’article L. 6122-4 du Code de la Santé publique.

Article 5 : L’opération prenant place dans un projet immobilier d’exten-
sion et de restructuration de la Clinique Sainte Marie et dans un souci
de simplification, des nouvelles durées de validité des autorisations
comptées à partir du résultat de la visite de conformité, sont conférées
à l’ensemble des capacités de médecine et de chirurgie, qui en l’état
actuel de la réglementation sont de :
- 10 ans pour les 131 lits d’hospitalisation complète en chirurgie,
- 10 ans pour les 64 lits d’hospitalisation complète en médecine et
pour les 10 places d’hospitalisation à temps partiel en médecine,
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- 5 ans pour les 25 places de chirurgie ambulatoire.

Article 6 : L’opérations d’extension des capacités en médecine de la
Clinique « Ste Marie » devra faire l’objet d’un enregistrement au Fichier
National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon les
caractéristiques figurant dans l’annexe ci-jointe.

Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et
de la Préfecture du département de la Saône-et-Loire d’autre part.

Article 8 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Saône-
et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 - D
Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne – Auxerre

Création d’un hôpital de jour pour adolescents de 15 places

Article 1 : La demande de création présentée par le Centre hospitalier
spécialisé de l’Yonne, sis 4 avenue Pierre Scherrer à Auxerre, d’un
hôpital de jour de 15 places pour adolescents âgés de 13 à 18 ans
présentant des troubles mentaux sévères, est acceptée.

Article 2 : L’opération devra faire l’objet d’un commencement d’exécu-
tion dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai de 4 ans sous
peine de caducité. Ces délais prennent effet à compter de la date de
notification de la présente décision.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner de ladite structure ne devien-
dra effective qu’après le résultat positif de la visite de conformité pré-
vue à l’article L. 6122-4 du Code de la Santé publique.

Article 4 : La durée de validité de l’autorisation, comptée à partir du
jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité, est de
10 ans.

Article 5 : Ladite structure fera l’objet d’un enregistrement au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon les
caractéristiques figurant dans l’annexe ci-jointe.

Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfec-
ture de l’Yonne, d’autre part.

Article 7 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Yonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
__________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 - E
Mutualité Française de la Côte-d’Or – Refus de création

d’une structure d’hospitalisation à domicile de 50 places

Article 1 : La demande de la Mutualité Française de la Côte-d’Or, sise
8 et 16 Bd de Sévigné à Dijon, visant à créer un service d’hospitalisa-
tion à domicile est en l’état actuel du projet rejetée.

Article 2 : Cette décision peut, en application des articles L 6122-10 et
R 712-44 du Code de la Santé Publique, faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès de M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Person-
nes Handicapées (Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins – Sous-direction du système de soins – Bureau 04 –
8 avenue de Ségur – 75007 PARIS) dans un délai de 2 mois à partir de
sa notification.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or, d’autre part.

Article 4 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-
d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
_________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 - F
Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile

(FEDOSAD) - DIJON  – Création d’une structure
d’hospitalisation à domicile de 35 places au bénéfice de la

population du Grand Pays Dijonnais

Article 1 : La Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile,
sise 38 rue Parmentier à Dijon, est autorisée à créer une structure
d’hospitalisation à domicile de 35 places dont 10 seront dédiées au
Centre gériatrique Champmaillot du Centre hospitalier universitaire, re-
présentant une activité annuelle maximale de 11 975 prises en charge.

Article 2 : L’aire géographique d’intervention du service d’hospitalisa-
tion à domicile s’étendra au Grand Pays Dijonnais regroupant 104 com-
munes.

Article 3 : Ce service sera implanté au siège de la F.E.D.O.S.A.D., 38
rue Parmentier à Dijon.

Article 4 : L’opération devra faire l’objet d’un commencement d’exécu-
tion dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai de 4 ans sous
peine de caducité. Ces délais prennent effet à compter de la date de
notification de la présente décision.

Article 5 : La structure devra répondre aux exigences de l’article D
712-37 et en conséquence, s’adjoindre la collaboration d’infirmières et
de kinésithérapeutes libéraux pour assurer la permanence. Par ailleurs,
un temps supplémentaire de cadre infirmier devra être envisagé.

Article 6 : L’autorisation de fonctionner de ladite structure ne devien-
dra effective qu’après le résultat positif de la visite de conformité pré-
vue à l’article L. 6122-4 du Code de la Santé publique.

Article 7 : La durée de validité de l’autorisation, comptée à partir du
jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité, est de
10 ans.

Article 8 : Ladite structure fera l’objet d’un enregistrement au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon les
caractéristiques figurant dans l’annexe ci-jointe.

Article 9 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or, d’autre part.

Article 10 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
________________________________________________________

Délibération n ° 04.01.21 - G
Centre Hospitalier de NEVERS (Nièvre) – Création d’une

structure d’hospitalisation à domicile de 25 places

Article 1 : Le Centre Hospitalier de NEVERS est autorisé à créer une
structure d’hospitalisation à domicile de 25 places correspondant à
une activité annuelle de 9 125 prises en charge.
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Article 2 : En coopération avec les centres hospitaliers de Château-
Chinon, Clamecy, Cosne-sur-Loire, Decize et La Charité-sur-Loire, le
service d’hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Nevers
interviendra sur la totalité du département de la Nièvre à l’exception des
12 cantons du Nivernais-Morvan qui devraient être couverts à terme
par le service d’hospitalisation à domicile de la Croix Rouge Française
de la Nièvre : Brinon/Beuvron, Châtillon en Bazois, Corbigny, Dormes,
Fours, Lormes, Luzy, Montsauche les Settons, Moulins Engilbert, St
Benin d’Azy, Saint-Saulge et Tannay.

Ce service sera implanté à Nevers dans un pavillon de l’Hôpital
Colbert.

Article 3 : L’opération devra faire l’objet d’un commencement d’exécu-
tion dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai de 4 ans sous
peine de caducité. Ces délais prennent effet à compter de la date de
notification de la présente décision.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner de ladite structure ne devien-
dra effective qu’après le résultat positif de la visite de conformité pré-
vue à l’article L. 6122-4 du Code de la Santé publique.

Article 5 : La durée de validité de l’autorisation, comptée à partir du
jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité, est de
10 ans.

Article 6 : Ladite structure fera l’objet d’un enregistrement au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon les
caractéristiques figurant dans l’annexe ci-jointe.

Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfec-
ture de la Nièvre, d’autre part.

Article 8 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Niè-
vre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
_________________________________________________________

Délibération n° 04.01.21 – H
Croix Rouge Française  – Rejet de création d’une structure
d’hospitalisation à domicile de 20 places au bénéfice de la

population du Pays Nivernais Morvan

Article 1 : La demande présentée par la Croix Rouge Française, sise
6 rue Jean Desveaux à Nevers, visant à créer une structure d’hospita-
lisation à domicile de 20 places couvrant le Nivernais-Morvan est en
l’état actuel du projet rejetée.

Article 2 : Cette décision peut, en application des articles L 6122-10 et
R 712-44 du Code de la Santé Publique, faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès de M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Person-
nes Handicapées (Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins – Sous-direction du système de soins – Bureau 04 –
8 avenue de Ségur – 75007 PARIS) dans un délai de 2 mois à partir de
sa notification.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfec-
ture de la Nièvre, d’autre part.

Article 4 :  Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Nièvre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente décision.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Direction Départementale de l’Équipement de la Côte d’Or
recrute par voie de concours externe

des Agents d’Exploitation des Travaux Publics de l’État
spécialité "Voies Navigables - Ports Maritimes" pour 2004

(femmes et hommes)

Conditions particulières :

* Être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2004.
* Être en possession d’un C.A.P. ou d’un diplôme au moins équiva-
lent dans la filière technique ou professionnelle (tous diplômes de l’en-
seignement général sont exclus) ou justifier de trente six mois de
travail à temps plein.
* Savoir nager.

Les postes sont à pourvoir à la Direction Départementale de l’Équi-
pement de la Côte D’Or.

Date de début de retrait des dossiers : 26 FEVRIER 2004
Date limite de dépôt : 19 MARS 2004
Épreuves écrites : 6 AVRIL 2004
Épreuves pratiques et orales : 04 ET 05 MAI 2004

Vous pouvez vous procurer un dossier d’inscription par demande
écrite (joindre obligatoirement une enveloppe de format 22,9 x 32,4
libellée à vos nom et adresse et affranchie à 1,11 euros, à défaut,
aucun dossier ne sera envoyé au candidat) ou par visite auprès de :

Direction Départementale de l’Équipement
Bureau des examens et concours

57 Rue de Mulhouse - 21000 DIJON
(03.80.29.44.88 ou 42.43 / 43.05)

_________________________________________________________

Résidence Départementale d'Accueil et de Soins de Macon
1 poste d'infirmier

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les con-
ditions énumérées :

- à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires,

- à l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié
portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de MACON.

Mâcon, le 2 février 2004
Le Directeur,

P. TOUVENOT
_________________________________________________________
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L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Centre hospitalier d’AUTUN
1 poste de sage femme classe normale

71400 AUTUN - Tél: 03.85.86.65.04

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier d’AUTUN (71) dans les conditions fixées à l’article 2 du décret n° 89-611 du 01/09/
1989 modifié portant statut particulier des sages femmes de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir l’emploi vacant suivant :

1 POSTE DE SAGE FEMME classe normale

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 reculée ou supprimée conformément aux

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur)
- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général des fonctionnaires
- titulaires soit d’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article L.4151-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la

profession de sage femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L.4111-2 dudit code.

Les dossiers de candidature seront à retirer auprès du service du personnel du centre hospitalier d’AUTUN.

Ils devront être retournés sous pli recommandé, accompagnés de toutes pièces justificatives, dans un délai d’un mois à compter de la date
d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant foi à :

Monsieur le directeur du Centre hospitalier
9 Bd Frédéric Latouche

71407 AUTUN Cédex

Des renseignements complémentaires concernant ce concours peuvent être obtenus auprès du service du personnel dudit établissement.
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