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Arrêté n° 05-19 du 31 janvier 2005 portant organisation de
l’examen de guide interprète régional de Bourgogne

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voya-
ges et de séjours,

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié par le décret n° 99-
296 du 15 avril 1999 pris en application de l’article 31 de la loi susvisée,
et notamment son article 91,

Vu l’arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la carte professionnelle des personnes qualifiées pour
conduire les visites dans les musées et monuments historiques,

Vu les avis de la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers des 22 septembre 1999, 18 avril 2000 et 3 octobre
2000,

Vu l’arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d’organisation
de l’examen de guide-interprète régional.

A R R E T E

Article 1 : Un examen de guide-interprète régional sera organisé pour
la région Bourgogne à :

Dijon, le jeudi 13 octobre 2005 pour l’épreuve écrite et à partir du
8 décembre 2005 pour les épreuves orales. L’heure et le lieu de ces
épreuves seront précisés sur les convocations.

La réussite à cet examen donnera droit à l’obtention de la carte
professionnelle de guide-interprète régional.

Article 2 : Sont autorisés à se présenter à l’examen les candidats de
nationalité française, les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union Européenne ou des pays ayant ratifié les accords de Marra-
kech créant l’Organisation Mondiale du Commerce et remplissant les
conditions prévues par les textes susvisés.

Article 3 : Les dossiers de candidature, comprenant la fiche d’inscrip-
tion établie conformément au modèle joint et la liste des pièces justifica-
tives sont à retirer à la :

Délégation Régionale au Tourisme de Bourgogne
Résidence Le Mazarin

10, avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au
02 septembre 2005.

Article 4 : L’examen comprend deux épreuves :

Première épreuve : écrit de culture générale (coef. 1)
Cette épreuve, d’une durée de trois heures, comporte trois sujets

obligatoires :
- un sujet sur l’architecture et le patrimoine,
- un sujet sur l’histoire des institutions françaises,
- un sujet sur l’économie touristique régionale.

Deuxième épreuve : oral de culture patrimoniale régionale (coef. 1)
Cette épreuve, d’une durée de trente minutes est consacrée au

commentaire d’un document iconographique lié au patrimoine régional
pour moitié en français, pour moitié en langue étrangère choisie par le
candidat dans la liste des langues suivantes : anglais, allemand, ita-
lien, espagnol, néerlandais, japonais et si le besoin s’en fait sentir :
portugais, polonais, russe, chinois, langue des signes.

Toute candidature portant sur d’autres langues ne pourra être
retenue que sur avis du jury mis en place pour cet examen.

Un même candidat, s’il le désire, peut se présenter à plusieurs
épreuves de culture régionale dans les langues précitées ou retenues
par le jury.

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Pour la session 2005, les thèmes retenus à l’épreuve écrite sont :

1 - Architecture et Patrimoine
- Celtes et Romains (architecture et urbanisme en Gaule romaine)
- Architecture religieuse médiévale du XI, XII et XIIIèmes siècles
- Perception actuelle de l’architecture rurale, des paysages et de l’ac-
tivité humaine sous l’angle de l’identité régionale

Ces 3 thèmes s’entendent dans un contexte européen.

2 - Histoires des institutions françaises
- Patrimoine, musées, tourisme : réglementation, protection, mise en
valeur, institutions, intervenants ; historiques et situation actuelle.

3 - Économie touristique régionale bourguignonne
Observation et analyse des principaux points forts et points faibles du
tourisme régional

Article 5 : Seuls seront autorisés à se présenter à l’épreuve orale, les
candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve
écrite.

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20
à l’épreuve orale seront déclarés admis à l’examen de guide-interprète
régional.

Article 6 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le
Délégué Régional au Tourisme sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de région et au recueil des actes administratifs des Préfectures de
département de la région Bourgogne et qui fera, en outre, l’objet d’une
insertion dans au moins un journal local diffusé dans chacun des
départements concernés.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 05-20 du 31 janvier 2005 portant constitution du
jury chargé de l’organisation de l’examen de guide-

interprète régional de Bourgogne

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voya-
ges et de séjours,

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié par le décret n° 99-
296 du 15 avril 1999 pris en application de l’article 31 de la loi susvisée,
et notamment son article 91,

Vu l’arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la carte professionnelle des personnes qualifiées pour
conduire les visites dans les musées et monuments historiques,

Vu l’arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d’organisation
de l’examen de guide-interprète régional.

A R R E T E

Article 1 : La composition du jury chargé de l’organisation de l’examen
de guide-interprète régional de Bourgogne est fixée ainsi qu’il suit :

- Le Préfet de la Région de Bourgogne ou son représentant, Président
du Jury,
- Le Délégué Régional au Tourisme de Bourgogne ou son représentant.

Trois personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine :
- M. Bernard SONNET, représentant de la Direction Régionales des
Affaires Culturelles,
- Mme Lydwine SAULNIER-PERNUIT, Conservateur du musée de Sens,
- M. Henri GAILLARD DE SEMAINVILLE, Maître de Conférence à l’Uni-
versité de Bourgogne.

Trois représentants des milieux professionnels choisis en raison
de leurs compétences dans le domaine du guidage

et de l’action culturelle :
- M. Robert FURTER, Attaché culturel de l’Office de Tourisme de Dijon,
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- Mme Hannelore DURIX, Chargé de mission au Comité Régional du
Tourisme de Bourgogne,
- Mme Béatrice KERFA, Guide Interprète Régional.

Article 2 : En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Article 3 : Le jury se réunit pour organiser la première épreuve écrite
de culture générale, choisit les thèmes et les trois sujets obligatoires,
est chargé de la correction des épreuves et établit la liste des candi-
dats admis à l’épreuve orale.

Article 4 : Seuls seront autorisés à se présenter à l’épreuve orale, les
candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve
écrite.

Article 5 : Le jury définit l’organisation de la seconde épreuve orale de
culture patrimoniale régionale, choisit les documents iconographiques
liés au patrimoine régional, met en place des commissions d’interroga-
tion composées de professionnels du tourisme, de personnes compé-
tentes en matière de patrimoine régional et de personnes qualifiées en
langue et dans la présentation du patrimoine au public.

Le jury désigne les rapporteurs des commissions.
Avant chaque session d’examen, le jury réunit les rapporteurs

des commissions pour définir la grille d’évaluation des candidats.
A l’issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les

rapporteurs, la liste des candidats reçus.

Article 6 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le
Délégué Régional au Tourisme 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 région ainsi qu’à ceux des
Préfectures des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône et Loire et de l’Yonne.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté n° 05.23 BAG du 11 février 2005  portant agrément de
l’association "Centre de sauvegarde pour oiseaux

sauvages" (C.S.O.S.) au titre de l’article L 141-1 du Code de
l’environnement

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L 141-1 ;
Vu le titre V du livre II du Code rural (protection de la nature) et

notamment les articles R 252-1 et R 252-18 ;
Vu la demande d’agrément présentée le 13 février 2005 par le

Président de l’association "Centre de sauvegarde pour oiseaux sauva-
ges" (C.S.O.S.) dont le siège social est fixé à FONTAINE LA GAILLARDE
(89100) 6 rue des Gombards ;

Vu l’avis de Mme la Directrice régionale de l’environnement ;
Vu l’avis de M. Le Procureur général près la Cour d’Appel de Paris
Considérant que l’association "Centre de sauvegarde pour oiseaux

sauvages (C.S.O.S.)" justifie depuis plus de trois ans de l’exercice à
titre principal d’activités effectives consacrées à la protection de l’en-
vironnement, et qu’à ce titre elle satisfait aux exigences de l’article L
141-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général pour les affaires régio-
nales ;

A R R E T E

Article 1 : L’association "Centre de sauvegarde pour oiseaux sauva-
ges (C.S.O.S.)" dont le siège social est fixé à Fontaine la Gaillarde
(89100) 6, rue des Gombards est agréée au titre de l’article L141-1 du
code de l’environnement.

Article 2 : Le présent agrément est accordé dans un cadre interdé-
partemental.

Article 3 : Le Président de l’association "Centre de sauvegarde pour
oiseaux sauvages (C.S.O.S.)" ainsi agréée, devra chaque année four-
nir en deux exemplaires le rapport moral et le rapport financier de

l’association, approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois
suivant sa notification.

Article 5 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture de région et adressé aux fins de notifi-
cation de cette décision aux tribunaux d’Instance et de Grande Ins-
tance intéressés, aux préfectures des départements de la Côte d’or,
de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne et dont copie sera
adressée au président de l’association "Centre de sauvegarde pour
oiseaux sauvages (C.S.O.S.)".

Le Préfet de la région de Bourgogne,
Paul RONCIERE

BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 28 janvier 2005 portant attribution de la Médaille
de Bronze de la Jeunesse et des Sports

Promotion du 1er janvier 2005

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

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

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

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

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

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

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

VU l’avis de la Commission régionale et départementale de la Jeu-
nesse et des Sports en date du 24 janvier 2005 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2005 aux personnes
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental

- M. Dominique BENEY né le 16 juillet 1948 à DIJON, domicilié 21 rue
Saint Symphorien - 21700 NUITS SAINT GEORGES
- M. Michel CHABROST né le 8 janvier 1935 à EPERTULLY, domicilié
92 route de Savigny - 21200 BEAUNE
- M. Stéphane EVRARD né le 20 février 1972 à CHERBOURG, domi-
cilié 10 rue Aimé Brun - 21600 LONGVIC
- Mme Rose-Marie GARNIER née GUIOT le 12 mai 1961 à LE BOURG
D’OISANS, domiciliée 7 impasse du Meix - 21110 LONGECOURT EN
PLAINE
- Mme Maryline LANAUD née LAPEYRONNIE le 6 novembre 1955 à
JOIGNY, domiciliée 45 avenue du Général de Gaulle - 21110 GENLIS
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Arrêté du 4 février 2005 complétant l'arrêté du 15 décembre 2004 accordant la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale - Promotion du 1 Janvier 2005

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

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

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 : L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 est complété ainsi qu’il suit :
Obtention de la Médaille d’Honneur Régionale,

Départementale et Communale ARGENT
Melle CAMUS Christine

INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARTREUSE de DIJON

Le reste sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet directeur de Cabinet, Mme la Sous-Préfète par intérim de MONTBARD, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet absent,
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________________________________________________________________

- M. Jean-Paul MONTOIS né le 17 octobre 1940 à SAINT SYMPHORIEN, domicilié 33 rue des Félizots - 21121 FONTAINE LES DIJON
- Mme Corinne PLEUX DECOLLOGNE née PLEUX le 15 juin 1958 à DIJON, domiciliée 8 rue Millotet - 21000 DIJON
- Mme Muriel RACINE née le 10 mai 1958 à DIJON, domiciliée 3 rue du Colonel Quantin - 21000 DIJON

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

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________________________________________________________________

SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES AFFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES
DE DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DEFENSE

Arrêté préfectoral n° 80 du 31 janvier 2005 - Clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général dans le
secteur du gaz

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

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

Vu la loi n° 2003-8 du 03 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’Energie, notamment son article
16,

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, pris en application de l’article 16
de la loi précitée,

Vu la consultation des communes, organisatrices de la distribution publique de gaz,
Vu la consultation des opérateurs de réseaux de transport de gaz, Gaz de France Région Centre Est et Compagnie Française du Méthane,
Vu les propositions émises par M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement,
Sur proposition de M. le Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : Les établissements du département de la Côte d’Or assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins
essentiels de la Nation et susceptibles de bénéficier d’une fourniture en gaz dite "de dernier recours", pour ceux d’entre eux qui sont alimentés
en gaz naturel, sont les suivants :

- Les administrations,
- Les écoles, collèges, lycées et universités,
- Les casernes militaires, les gendarmeries et les établissements pénitentiaires,
- Les hôpitaux, cliniques, institutions spécialisées, dont celles pour personnes handicapées, les maisons de santé et de retraite, les

résidences pour personnes âgées.

Article 2 : Les catégories d’établissements et les communes d’implantation figurent sur le tableau annexé au présent arrêté, lequel fera l’objet
d’une actualisation régulière.
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Article 3 : M. le Sous Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

CATEGORIES ET NOMBRE D'ETABLISSEMENTS
Par communes desservies en gaz bénéficiant d’une fourniture dite "de dernier recours"

Communes Total

AGENCOURT 1          1   2 4
AHUY 2          2    4
AISEREY 1          1  1  3
ALISE SAINTE REINE           1   1 2
ARC SUR TILLE      1         1
ASNIERES LES DIJON 1          1    2
ATHEE 1            1  2
AUXEY-DURESSES 1          1    2
AUXONNE 5  2  6 1     1 2 1 2 20
BEAUNE 2 1 8   1 1   6  1 6 7 33
BEIRE LE CHATEL 2          1   1 4
BEZOUOTTE              1 1
BLIGNY LES BEAUNE           1    1
BLIGNY SUR OUCHE             1  1
BRAZEY EN PLAINE 2 1         1 2   6
BRESSEY SUR TILLE 2          1    3
BRETENIERES 2          1    3
BRETIGNY           1    1
BROCHON   1          1  2
CESSEY SUR TILLE 1              1
CHAMBLANC   2        1    3
CHATILLON SUR SEINE 4 2 4       7 1 1 2 7 28
CHENOVE 2  1   1 2   2   2 7 17
CHEVIGNY ST SAUVEUR 5  1        2  1  9
COMBERTAULT 1              1
COMBLANCHIEN 2          1 1   4
CORCELLES LES CITEAUX 1              1
CORGOLOIN 2              2
CORPEAU 1          1    2
COUCHEY 1          1    2
COUTERNON 2          1    3
DAIX 2            1  3
DIJON 63 4 12 16 2 1 5 2 2 54 5 8 16 48 238
FAUVERNEY 2          1    3
FLAGEY-ECHEZEAUX 2          1    3
FONTAINE LES DIJON 5     1    1 2 2 2 3 16
GENLIS 2 1    1    1 1 2 1 2 11
GEVREY CHAMBERTIN 2     2     2  2  8
GILLY LES CITEAUX 2          1    3
HAUTEVILLE LES DIJON 1          1  1  3
IS SUR TILLE 2     1    2  2  1 8
IZIER 2          1    3
JALLANGES           1    1
LABERGEMENT-FOIGNEY           1    1
LAMARCHE SUR SAONE 2          1    3
LEVERNOIS 2          1    3
LONGCHAMP 1  2        1    4
LONGEAULT 1          1    2
LONGECOURT EN PLAINE 2              2
LONGVIC 7    1  2   1 2 1 1 2 17
LOSNE 1          1 1   3
MARCILLY SUR TILLE 2              2
MARSANNAY LA COTE    1          1 2
MARSANNAY LE BOIS 1              1
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MESSIGNY ET VANTOUX      1       1  2
MEURSAULT 3         1   1  5
MIREBEAU SUR BEZE 2 1    1    1 1 2 1  9
MONTAGNY LES BEAUNE 1          1    2
MONTBARD 7 2 2   1    6 1 2  3 24
MONTHELIE 1          1    2
MOREY ST DENIS           1    1
NEUILLY LES DIJON 2          2 1 1  6
NOIRON SOUS GEVREY 2          1    3
NOLAY            1 1 1 3
NUITS SAINT GEORGES 4     1    1 1 2 4 9 22
OUGES 2          1    3
PERRIGNY LES DIJON 1          1    2
PLOMBIERES LES DIJON 2  1  1     1 1   1 7
PLUVAULT 1              1
POMMARD 1          1   1 3
PONCEY LES ATHEE 1          1    2
PONTAILLER SUR SAONE 3 1    1      1   6
PREMEAUX PRISSEY 1          1    2
QUETIGNY 2  1    1    3  1 4 12
RUFFEY LES ECHIREY 2          1    3
SAINT APOLLINAIRE 3          1  2  6
SAINT JEAN DE LOSNE      1    1 1 2 1 1 7
SAINT JULIEN 1            1  2
SAINT USAGE 1          1 1   3
STE COLOMBE SUR SEINE          1     1
STE MARIE LA BLANCHE 2          1    3
SANTENAY 1          1  2  4
SAULON LA CHAPELLE          1     1
SAVIGNY LES BEAUNE 1          1   1 3
SELONGEY 3 1          1 1  6
SEMUR EN AUXOIS 3 1 2   1   1 5  2 1 5 21
SENNECEY LES DIJON 2              2
SEURRE 3 1    1    1 1 1  5 13
TALANT 8 1  1       3  2 3 18
TART LE HAUT 1          1    2
THOREY en PLAINE 1          1    2
TILLENAY 1              1
VARANGES 2          1    3
VENAREY LES LAUMES 3 1    1    2 1 2   10
VIGNOLES 2          1    3
VILLERS LES POTS 1          1    2
VONGES 1          1    2
VOSNE ROMANEE 1          1    2
VOUGEOT 1          1    2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total 228 18 39 18 10 19 11 2 3 95 84 41 60 119 747
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BUREAU PREVENTION ET AFFAIRES
OPERATIONNELLES

Arrêté du 24 janvier 2005 portant modification de l’arrêté du
29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la sous-

commission départementale pour la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements

recevant du public et les immeubles de grande hauteur

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

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

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par
le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 relatif à la création de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvelle-
ment de la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur est modifié comme suit.

Elle est présidée par le Sous-Préfet, directeur du cabinet ou par
un autre membre du corps préfectoral Elle peut être présidée égale-
ment par l’un des membres titulaires prévus au 1 de l’article 4 ou par :

- un fonctionnaire de catégorie A, chef de bureau au SIRACEDPC
lorsque cette commission se réunit dans l’arrondissement de Dijon ;
- le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, lorsque celle-
ci se réunit dans l’arrondissement de Beaune ;
- le secrétaire général de la sous-préfecture de Montbard, lorsque
celle-ci se réunit dans l’arrondissement de Montbard.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 70/DACI du 24 janvier 2005 portant désignation d’un
régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts Foncier
de DIJON relevant de la Direction des Services Fiscaux de la

Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;

VU l’arrêté ministériel n° 92.681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies
de recettes et aux régies d’avances des organismes publics modifié
par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les Préfets à
instituer des régies de recettes de l’Etat auprès des centres des impôts
fonciers et des bureaux du cadastre relevant des services déconcen-
trés de la Direction Générale des Impôts, et à en nommer les régisseurs

VU l’arrêté préfectoral n° 483 du 28 décembre 1993 portant créa-
tion d’une régie de recettes auprès du centre des impôts foncier de
DIJON I relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
modifié par l’arrêté préfectoral n° 479/DACI du 14 août 2001 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 516/DACI du 16 novembre 1998 portant
désignation de M. Jean-Louis PEZET en qualité de régisseur de recet-
tes auprès du centre des impôts foncier de DIJON relevant de la Direc-
tion des Services Fiscaux de la Côte d’Or, modifié par l’arrêté préfecto-
ral n° 479/DACI du 14 août 2001 ;

SUR proposition de M. le Directeur des Services Fiscaux ;

A R R E T E

Article 1 : M. Marcel LOUVET, inspecteur départemental, est désigné
en qualité de régisseur de recettes auprès du centre des impôts fon-
cier de DION relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte
d’Or, à compter du 3 janvier 2005, en remplacement de M. Jean-Louis
PEZET.

Mesdames Liliane CHARLES et Elisabeth SABATIER, contrôleurs,
sont désignées en qualité de suppléantes pour le remplacer durant son
absence.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 516/DACI du 16 novembre 1998
modifié, est abrogé.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général et M. le Directeur des Services Fis-
caux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 85/DACI du 1er février 2005 donnant délégation de
signature à M. Michel HUPAYS, Directeur de l’Aviation Civile

Nord-Est

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

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

VU le code de l’aviation civile ;
VU la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux

fichiers et aux libertés ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et

libertés des communes, des départements et des régions ;
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VU la loi d’orientation n° 92.125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 60.516 du 2 juin 1960, modifié en dernier lieu par le décret n° 93.479 du 24 mars 1993 portant harmonisation des

circonscriptions administratives ;
VU le décret n° 60.652 du 28 juin 1960 modifié en dernier lieu par le décret n° 93.478 du 24 mars 1993 portant organisation des services

extérieurs métropolitains de l’aviation civile ;
VU le décret n° 97.1199 du 24 décembre 1997 pris pour l’application au Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement de l’article

2 du décret n° 97.34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions

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

;
VU la décision du Directeur Général de l’Aviation Civile du 27 décembre 2004 nommant M. Michel HUPAYS Directeur de l’Aviation Civile Nord-

Est à compter du 1er janvier 2005 ;
VU la circulaire conjointe n° 983449 du 11 mars 1998 du Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement et du Ministre de la

Défense, relative à la mise en œuvre de la déconcentration des décisions individuelles ;
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.Michel HUPAYS, Directeur de l’Aviation Civile Nord-Est, dans le cadre de ses missions et
compétences, en vue :
1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la circulation aérienne

 prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;
2. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département de la Côte-d’Or ;
3. de procéder à l’élaboration de servitudes aéronautiques de dégagement, aux autorisations de travaux et aux mesures provisoires de

sauvegarde sur les ouvrages frappés de servitudes, et de prendre les décisions prescrivant le balisage des obstacles dangereux dans le
département de la Côte-d’Or ;

4. de prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne
et d’établir des dispositifs et de prescrire l’établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d’aides à la navigation aérienne

5. de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre ou retirer l’agrément des organismes d’assis
tance en escale ;

6. de sélectionner les prestataires d’assistance en escale, lorsque cette sélection ne relève pas du gestionnaire de l’aérodrome ;
7. d’approuver ou de modifier les redevances fixées à l’article R.224.3 du code de l’aviation civile pour les plates-formes ayant assuré en

moyenne au cours des trois dernières années un trafic de moins de 200 000 passagers par an embarqués ou débarqués ;
8. de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne (CSINA) la création d’un aérodrome de catégorie

D destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ;
9. d’homologuer les pistes d’aérodrome autres que celles permettant des décollages de précision ou des approches de précision de catégorie

II ou III ;
10. d’autoriser le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des aéronefs venant de

l’étranger ou s’y rendant ;
11. de délivrer l’agrément des agents AFIS ;
12. de délivrer l’agrément des pompiers d’aérodrome ;
13. de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des demandes d’avis concernant l’exploitation de fichiers informa-

tisés ;
14. de la délivrance des titres nominatifs d’accès à la zone réservée aéroportuaire de l’aérodrome de Dijon-Longvic, conformément aux

dispositions des articles R 213-4 et suivants du Code de l’Aviation Civile.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel HUPAYS, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est
exercée, dans la limite de leurs attributions,
- pour les alinéas 1.2 à 1.4 par M. Didier DUBOIS, Chef du département opérations de la direction de l’Aviation Civile Nord-Est ;
- pour les alinéas 1.10 à 1.12 et 1.14 par M. Jacques AMOYAL, Chef du District Aéronautique Bourgogne – Franche-Comté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. le Directeur de l’Aviation Civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 93/DACI du 10 février 2005 donnant délégation de signature à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors
Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement en matière de compétences générales

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

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

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

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

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

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

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

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

A R R Ê T E

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

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel

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

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

(VN/PM)

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

1) établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude

2)  établissement des tableaux figurant à l’article 4 du décret n° 70-79 du 27.01.1970 modifié par le décret n° 90-711 du
relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D 01.08.1990

3) octroi des congés qui nécessitent l’avis du Comité Médical Supérieur

4) détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après
l’accord d’un ou plusieurs Ministres

5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

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

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

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

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

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

A 1 a 6 Mise en disponibilité pour élever un enfant des fonctionnaires des catégories A, B, C et Décret n° 86-351 du 06.03.1986, art.
D en application de l’article 51 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et de l’article 2.4°
47 (b) du décret n° 85-986 du 16.09.1985.

A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d’absences prévues en application de l’instruction Décret n° 82-447 du 28.05.1982.
n° 7 du 23.03.1950 pour l’application du statut de la fonction publique aux fonctionnaires Décret n° 86-351 du 06.03.1986, art.
des catégories A, B, C et D à l’exception de celles qui sont prévues au chapitre III 2.2°
(paragraphe II - 2°) de ladite instruction. Loi n° 96-370 du 03.05.1996

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

A 1 a 9 Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, C et D qui accomplissent une Décret n° 86-351 du 06.03.1986, art.
période d’instruction militaire en application de l’article 53 (alinéa 3) de la loi n° 84-16 2.2°
du 11.01.1984.
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A 1 a 10 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires énumérés ci-après lorsque cette Décret n° 86-351 du 06.03.1986, art.
mesure n’entraînera ni changement de résidence, ni modification de la situation des 2.3°
intéressés au sens de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 :
- tous les fonctionnaires des catégories B, C et D
- les fonctionnaires suivants de la catégorie A :
  · attachés administratifs ou assimilés
  · ingénieurs des travaux publics de l’État.

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

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

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

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

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

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

A 1 a 15 Concessions de logement. Arrêté du 13.03.1957

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

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

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

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

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

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

congés de longue maladie et de longue durée.

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

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

Responsabilité civile

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

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

A 1 b 2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de Arrêté du 30.05.1952
la circulation.

Routes et circulation routière Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des
Gestion et Conservation du Domaine Public Routier National 15.01.1980 et 15.07.1980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations domaniales

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

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

A’ 2 a 10 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête parcellaire. Décret n° 59-701 du 06.06.1959
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

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

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

A’ 2 a 13 Délivrance des arrêtés d’alignement Loi du 31.03.1923 et circulaire
interministérielle TP et Intérieur du
17.09.1923

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

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

Bases aériennes

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

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

Travaux routiers sur routes nationales

A 2 b 1 Approbation technique des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés des Décret n° 70-1047 du 13.11.1970
équipements de catégorie II. Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971

A 2 b 2 Approbation des projets d’exécution de travaux.

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

Sécurité - Défense

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

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

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

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

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

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

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

15.10.1985
Exploitation des routes

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestion du Domaine Public Fluvial

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

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

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

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

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

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

Autorisation de travaux de protection contre les eaux

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

Cours d’eau non domaniaux

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

A 3 e 2 Curage, élargissement et redressement. Code rural, articles 114 à 122
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A 3 e 3 Tous les actes relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par Décrets nos 93-742 et 93-743 du
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau notamment les arrêtés d’ouverture 29.03.1993
d’enquête publique et tous les documents y afférents, à l’exception toutefois des arrêtés
d’autorisation, des arrêtés modificatifs de ces autorisations et des arrêtés de retrait ou
de suspension.

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

Prélèvements d’eaux souterraines

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

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

Chemin de fer d’intérêt général

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

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

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

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

A’ 3 g 5 Classement des passages à niveau intéressant les chemins départementaux. Arrêté ministériel du 12.12.1967

Petits trains routiers touristiques

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

Construction : Logement

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

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

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

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

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

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

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

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

A’ 4 a 10 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement de Arrêté du 24.02.1978 modifié, art. 2 bis
locaux pour des personnes handicapées physiques. Arrêté du 16.09.1979, article 4

A’ 4 a 11 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation. CCH, article L.631-1 à L.631-6 et
R.631-1 à R.631-3 et circulaire n° 645
du 15.01.1964

A’ 4 a 12 Prime de déménagement et de réinstallation. Exemption de reversement par le CCH, article L.631-4
bénéficiaire de la prime en cas de non exécution des engagements. Arrêté du 12.11.1963, article 6
Liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement.

A’ 4 a’ 12 Présidence de la Section Départementale de l’Aide Personnalisée au Logement du Con- CCH, articles L.351-14 et R.351-48
seil Départemental de l’Habitat et signature des décisions et avis pris par cette instance.
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A’ 4 a 16 Règlement de l’indemnité de réquisition au nom de l’État en cas de défaillance du CCH, article L.641-8
bénéficiaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   locatifs sociaux
ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A’ 4 a 31 Convention et avenant portant attribution de l’Allocation de Logement Temporaire (ALT).

H.L.M.

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

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

Décret n° 61-552 du 25.05.1961
modifié par le décret n° 71-574 du
02.07.1971

A’ 4 b 4 Accord préalable à la passation de marchés négociés par les sociétés anonymes d’HLM Décret n° 61-552 du 23.05.1961
modifié par le décret n° 71-574 du
02.07.1971
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A 4 b 5 Approbation du choix du mandataire commun désigné par les Offices et Sociétés Décret n° 53-848 du 18.09.1953
d’H.L.M. groupés dans le cadre départemental en vue de coordonner les projets de CCH, article R.433-1
construction, études, préparation des marchés et exécution des travaux.

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

A 4 b 7 Autorisations accordées aux offices et sociétés d’H.L.M. de constituer des commissions Arrêté du 16.01.1962
spécialisées.
Opérations de moins de 200 logements. Autorisation de traiter par voie de marché Arrêté du 15.10.1963
négocié pour la reconduction de projets.

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

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

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

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

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

16.08.1975

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

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

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

Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n°
71-574 du 02.07.1971

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

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

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

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

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

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

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

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

A 4 b 25 Ventes d’appartement HLM.

A 4 b 26 Changements d’usage des appartements HLM.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

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

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

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

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

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

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

Certificat d’Urbanisme  Actes de procédure

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

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

Avis du Préfet

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

Décisions

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

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

Lotissements
Actes de procédure

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

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

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

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

Avis du Préfet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permis de démolir

Actes de procédure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avis du Préfet

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

Décisions

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

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

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

A" 5 e 7 Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et distribution d’énergie. Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du
code de l’urbanisme
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A 5 e 8 Lorsqu’est imposée au constructeur l’obligation de participer financièrement aux Article R.421-36-4ème du code de
dépenses d’équipements publics dans les conditions fixées par l’article R.111.14 du l’urbanisme
Code de l’Urbanisme ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article et de
l’article R.332.15 du même Code.

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

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

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

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

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

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

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

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

Déclaration de travaux exemptés de permis

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

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

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

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

Certificats de conformité

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

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

Réalisation de zones d’aménagement

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

Contentieux pénal de l’urbanisme

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

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

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

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

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

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

Droit de préemption

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

Contentieux administratif

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

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

Ingénierie publique

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

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

2) Ingénierie publique hors ATESAT

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

Circ. interministérielle du 1er.10.2001
relative à la modernisation de l’ingénie-
rie publique et au déroulement de la
procédure d’engagement de l’État pour
les marchés d’ingénierie

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

Formation du conducteur

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de

l’Équipement, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée en toutes matières par : M. François
BORDAS, I.D.T.P.E., Directeur Départemental Délégué et M. Jacky ROCHE, I.D.T.P.E.,  Directeur Départemental Adjoint,

ou par MM. les Chefs de Service énoncés ci-après, à l’exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3 :
- M. Bernard BOSQUET, I.D.T.P.E.C.A., Chef du S.U.A.
- M. Michel QUINET, I.D.T.P.E., Chef du SE
- M. Benoît HUE, I.D.T.P.E., Secrétaire Général (à compter du 01.03.2005)
- Mlle Marie-Pierre DOIZELET, Contractuelle D.A.F.U., Chef du S.H.V.
- M. Bernard PONCHAUD, I.D.T.P.E., Chef du S.I.
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée principale des SD 1ère classe, CAE, Chef du S.E.D.

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

Article 3 : DÉLÉGATION : GESTION DU PERSONNEL

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

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

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.H.V. Technique et Financement du Logement Social Mme Joëlle CONVERT

Études Relations et Suivi des organismes HLM Mme Nelly BOUGENOT
Aides à la personne Mme Monique PAROT
Politique de la Ville M. Robert GALMICHE
Lutte contre les exclusions Mme Chantal MATTIUSSI
A.N.A.H. M. Serge TRAVAGLI
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS M. Henri INIESTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.E. C.D.E.S. M. Philippe MUNIER

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

M. Bernard GOUGES
FORMATION du CONDUCTEUR M. René OGOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.E.D. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET

B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID
INGÉNIERIE PUBLIQUE M. Michel CHAILLAS
C.P. Mme Stéphanie VUILLOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.G. G.P. Mme Nicole PIGETVIEUX

M. Serge MALUK
C.F.M. Mme Annie VENEL
I.B.T. M. Sylvain GALIMARD
FORMATION – DOCUMENTATION – ARCHIVES Mme Claudine RAVIER (à compter du 01.03.2005)
M.F. M. Jean-Yves APPLENCOURT
MÉDICO-SOCIAL Mme Chantal JACQUEMIN
MUT - SÉCURITÉ SOCIALE Mme Odile BILLON
ANIMATEUR SÉCURITÉ M. Jean-Luc GEORGEL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction GESTION MANAGEMENT M. Xavier MATYKOWSKI

COMMUNICATION Mme Isabelle SCHMITT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.I. CONTENTIEUX INFRA – A.F. Mme Catherine MOLITOR-COURRIER
PLANIFICATION Mme Rachel DEPENAU
E.T.N.R. M. Serge SCHMITT
NAVIGATION-HYDROLOGIE M. Patrice BELZ
SECRÉTARIAT Mme Michèle CAILLATE
SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN

___________________________________________________________________________________________________________________

à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa A’
1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

En cas d’absence d’un Chef de Bureau, la délégation est exercée par son Chef de Service

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

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

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

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

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

BEAUNOIS-EST M. Jean-Louis CORTOIS

BEAUNOIS-OUEST M. Pascal CHAUVE
M. Laurent HUMBERT

CHATILLONNAIS M. Michel STEFANI

IS-SUR-TILLE M. Sébastien ASPERT
M. Jean-Yves GIBOZ

SAONE-VINGEANNE M. Yohan BUHLER

DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE
M. Éric MOUGENOT

TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET
M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. François BOUTHEON
M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD
Mme Dominique TRISSON

Article 4 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est
donnée aux Chefs de Division et de Subdivision désignés dans le tableau figurant ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :

A’ 2 a 12, A’ 2 a 13
A 2 a 1
A’ 4 a 18
A 5 d 1 à A 5 d 3
A 5 e 3 à A 5 e 6
A 5 a 1 à A’ 5 a 9
A 5 e 1 à A’ 5 e 23
A’5 e 30

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Division ou de Subdivision, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :

DIVISION CHEF DE DIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Dijonnais Mme Françoise BOYER M. Laurent BOURIANT M. P. VARIN
Attachée Principale Mlle Annie CARIOZZI
des SD de 1ère classe, CAE (pour les art. A5a1 à A’5a9 et A5d1 à

A’5e23, A’5e30)

SUBDIVISIONS CHEF DE SUBDIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Auxois-Nord M. Franck VALETTE T.S.C. Mme GIRAUX M. PROBST
M. BLANDIN

Auxois-Sud Morvan M. Franck VALETTE p.i M. AUBERT M. THIVEYRAT
T.S.C. (sauf pour les art. A5a1 à A’5a9 et
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A5d1 à A’5e23)
Mme N. FEVRE
(pour les art. A5a1 à A’5a9 et A5d1 à
A’5e23, A’5e30)

Beaunois Est Mme Virginie LOOS M. PAUTET Mme C. ZULIAN
I.T.P.E.

Beaunois Ouest Melle Murielle PIOTTE M. PELLETIER M. HUMBERT
I.T.P.E.

Châtillonnais M. Alain MENIGOT Mme MENETRIER M. TALFUMIERE
T.S.C.

Is-sur-Tille M. J.-Luc JEOFFROY M. ASPERT M. JANVIER Mme POINET
I.T.P.E. (pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3 et A 5

d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Saône-Vingeanne M. Francis BERRY M. B. SANTIER M. FARAUD
T.S.C. Mme MARTIN (pour les art. A 5 a 1 à

A’ 5 a 3 et A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Article 5 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS NAVIGATION
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée aux Chefs de Subdivisions de Navigation désignés dans le tableau figurant ci-dessous, à l’effet de signer les décisions relevant de la
rubrique A’3 d 1.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Subdivision de Navigation, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :

SUBDIVISIONS CHEFS DE SUBDIVISION SUPPLÉANTS

DIJON NAVIGATION Mme Colette CAZET, TSC M. MULLER M. MARION

TONNERRE NAVIGATION M. P. KATCHETKOV, T.S.P. M. SOUPAULT

Article 6 : DÉLÉGATION : SUBDIVISION BASES AÉRIENNES
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée au Chef de la Subdivision des Bases Aériennes désigné ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :
A’ 1 a 12 ; A’ 2 a 16 ; A’ 2 a 17

SUBDIVISION CHEF DE SUBDIVISION

BASES AÉRIENNES M. Daniel MARTIN I.D.T.P.E.

Article 7 : DÉLÉGATION : FONCTIONNEL
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée aux Chefs de Bureau à l’effet de signer les actes désignés ci-dessous :

1. SERVICE URBANISME ET AMÉNAGEMENT
- Mme Annie DUROUX, S.A. CE, Chef du Bureau Droit des Sols et Lotissements

A’ 4 a 18 - A 5 a 1 - A’ 5 a 9 - A 5 d 1 à A 5 d 3 - A 5 e 1 - A ‘ 5 e 23
- M. Guy MORIN, Secrétaire Administratif - Bureau Contentieux

A’ 5 e 25 à A’ 5 e 29 - A’ 5 h 1
- M. Régis CARRION, Technicien Supérieur Principal, Chef de Bureau Aménagement

A’ 5 c 1 à A’ 5 c 15 - A’ 5 f 2
- M. Guillaume FAUVET, Ingénieur des T.P.E.

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
- M. Didier VIVANT, Ingénieur des T.P.E.

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
- Mme Martine PETIT, Technicien Supérieur Principal,

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
- M. Pierre VERRY

A’2b4 - A’2b9

2. SERVICE HABITAT ET VILLE
- Mme Joëlle CONVERT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Technique et Financement du Logement Social

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

- Mme Nelly BOUGENOT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Études Relations et Suivi des organismes HLM – Commission de
  conciliation

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26- A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 – A 4 b 22- A 4 b 23 et A 4 b 25
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- Mme Monique PAROT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Aides à la personne
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 - A’ 4 a 31- A’ 5 h 1

- Mme Chantal MATTIUSSI, Attaché Administratif, Chef du Bureau Lutte contre les exclusions
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

3. SERVICE EXPLOITATION
- M. Philippe MUNIER, I.T.P.E., Chef de la C.D.E.S.

A 2 c 1 - A 2 c 2 - A 2 c 8
- Mme Renée SEGUIN, Attaché Administratif, Chef de la mission G.D.P./A.F.G.

A 1 b 1 - A’ 1 b 1 - A 2 a 1 - A 2 a 7 - A’ 2 a 1 - A’ 2 a 12
A’ 2 a 14 - A’ 3 g 1 - A’ 3 g 5

- M. René OGOR, RIN 1ère catégorie, Délégué à l’éducation routière - cellule éducation routière
A 7 a 1, A 7 a 2, A 7 a 3, A 7 a 4, A 7 a 5

4. SERVICE INFRASTRUCTURES
- Mme Catherine MOLITOR-COURRIER, Attaché Administratif, Chef du Bureau Contentieux Infra Acquisitions Foncières

A1 a 15 - A 1 b 1 - A 2 a 8 - A’ 2 a 11 - A’ 2 a 15 - A’ 5 h 1 - A 1 b 2 - A’ 2 a 14
- M. Serge SCHMITT, Ingénieur des Travaux Publics de l’État, Chef du Bureau E.T.N.R.

A’ 2 a 12
- M. Daniel MARTIN, I.D.T.P.E., Chargé de Mission Sécurité Défense

A’ 2 b 3

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Bureau, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par l’un de ses
suppléants désignés dans le tableau ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU 1er SUPPLÉANT

S.U.A. D.S. – LOTISSEMENTS Mme Annie DUROUX Mme Brigitte OLIVIER
M. Guy MORIN

M. Jean-Paul ROS
BUREAU PAYSAGE   M. Pierre VERRY

CONTENTIEUX M. Guy MORIN
AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION

ENVIRONNEMENT M. Guillaume FAUVET

S.H.V. Technique et Financement Mme Joëlle CONVERT
Logement Social

Relations et suivi HLM Mme Nelly BOUGENOT
Aides à la personne Mme Monique PAROT

S.E. G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN
C.D.E.S. M. Philippe MUNIER M. Claude CORNIER

S.I. CONTENTIEUX Mme Catherine MOLITOR-COURRIER
E.T.N.R. M. Serge SCHMITT

SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN

S.E.D. B.E.T.A.U. M. Jean-Luc DAVID M. Pascal ROUYER

Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental
de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

__________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 94/DACI du 10 février 2005 donnant délégation de
signature à Madame Évelyne SAUVAGE, Directeur Régional
de l’Équipement de Bourgogne et Départemental de Côte
d’Or, en matière de personne responsable des marchés

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

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

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

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des mar-
chés publics, et notamment son article 20 ;

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

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

VU l’arrêté ministériel n° 03014911 du 9 mars 2004 affectant Mme
Évelyne SAUVAGE, Administrateur civil, en qualité de Directrice Régio-
nale de l’Équipement de Bourgogne et Départementale de Côte d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 19 octobre 2001 modifié portant désigna-
tion des personnes responsables des marchés du Ministère de l’Equi-
pement, des Transports et du Logement ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Pour les affaires relevant du Ministère de l’équipement, des
transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, et du Ministère
de l’écologie et du développement durable, la computation des seuils
prévue à l’article 5 du Code des marchés publics s’effectue au niveau
du service "Direction départementale de l’Équipement de la Côte d’Or".

Article 2 : Mme Évelyne SAUVAGE, directeur départemental, est dési-
gnée en qualité de personne responsable des marchés (PRM) pour les
besoins et l’action de son service. Dans ce cadre, elle est habilitée à
signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services,
quels que soient leurs montants, et tous les actes dévolus à la PRM par
le code des marchés publics.

Article 3 : Cette désignation est également faite au profit de :
- M. BORDAS François, directeur départemental délégué,
- M. Jacky ROCHE, directeur départemental adjoint,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, quels que soient leurs montants, et tous les actes dévolus à
la PRM par le code des marchés publics.

Article 4 : Cette désignation est également faite au profit de :
- M. Benoît HUÉ, secrétaire général à compter du 1er mars 2005,
- M. Bernard BOSQUET, chef du service urbanisme aménagement,
- Melle Marie-Pierre DOIZELET, chef du service habitat et ville,
- M. Bernard PONCHAUD, chef du service infrastructures,
- M. Michel QUINET, chef du service exploitation,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef du service équipement et déve-
loppement,
- Mme Françoise BOYER, chef de la division du Dijonnais.

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT.

Article 5 : Cette désignation est également faite au profit :
- M. Laurent BOURIANT, adjoint au chef de la division du Dijonnais ,
- M. Patrice VARIN, adjoint au chef de la division du Dijonnais
- Melle Virginie LOOS, chef de la subdivision Beaunois Est,
- Melle Murielle PIOTTE, chef de la subdivision Beaunois Ouest,
- M. Alain MENIGOT, chef de la subdivision du Châtillonnais,
- M. Jean-Luc JEOFFROY, chef de la subdivision d’Is-sur-Tille,
- M. Francis BERRY, chef de la subdivision Saône Vingeanne,
- M. Franck VALETTE, chef de la subdivision Auxois Nord,  intéri-
maire du chef de la subdivision Auxois Sud,
- Mme Colette CAZET, chef de la subdivision Dijon-Navigation,

- M. Pierre KATCHETKOF, chef de la subdivision Tonnerre-Naviga-
tion,
- M. Daniel MARTIN, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Philippe MUNIER, responsable de la cellule départementale ex-
ploitation sécurité,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,
- Mme Renée SEGUIN, responsable du bureau gestion du domaine
public, comptabilité, affaires générales,
- M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable des moyens de fonc-
tionnement,
- M. Sylvain GALIMARD, responsable du bureau informatique, bu-
reautique, télécommunications,
- Mme Claudine RAVIER, responsable du bureau formation docu-
mentation archives à compter du 1er mars 2005,
- Mme Nicole PIGETVIEUX, responsable du bureau gestion du per-
sonnel,
- M. Serge SCHMIT, responsable de la cellule études et travaux
neufs routiers,
- Mme Christelle THEVENOT-BARRET, responsable du bureau af-
faires générales commun au service urbanisme et aménagement et au
service équipement et développement,
- M. Jacky MICHEA, chargé de mission déplacements-prospecti-
ves,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT.

Article 6 : Cette désignation est également faite au profit  de :
- M. Philippe LATOUR, responsable gestion et entretien routier,
- M. Robert COLAS, responsable du bureau des ouvrages d’art,
- M. Jocelyn DEFAUX, responsable du laboratoire routier départe-
mental,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc de l’Équipement,
- M. Éric GRILLOT, chef de magasin au parc de l’Équipement.

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT.

Article 7 : Cette désignation est également faite au profit  de :
- M. AUBERT Jean-Marie, adjoint au subdivisionnaire d’Auxois-Sud,
- M. THIVEYRAT Jean-Paul, adjoint au subdivisionnaire d’Auxois-
Sud,
- M. RAETH Bernard, chef d’équipe à Montbard,
- M. DUBOIS Christophe, réceptionnaire d’atelier à Arnay-le-Duc.

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT.

Article 8 : En cas d’absence d’un des agents cités ci-dessus, la si-
gnature des marchés incombera à l’agent désigné par arrêté ou déci-
sion pour assurer l’intérim dans la limite des montants indiqués.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Madame le Directeur Régional de l’Équipement de Bourgogne et Dépar-
temental de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

________________________________________________________

Arrêté n° 95/DACI du 10 février 2005 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 419/DACI du 31 août 2004 donnant délégation

de signature en matière de gestion du budget de
fonctionnement de la Préfecture de la Côte-d’Or (chapitre

37-30, articles 10 et 20 du budget du Ministère de l’Intérieur,
de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales)

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions ;
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Arrêté n° 101/DACI du 15 février 2005 donnant délégation de
signature à M. Michel PASCAL, Ingénieur général des Mines,

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne

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

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

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

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial
des services extérieurs du Ministère de l’Industrie et de la Recherche

VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 relatif à l’organisation des
Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 31 mars 1999 portant nomination de M.
Michel PASCAL, en qualité de Directeur Régional de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de Bourgogne ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte-d’Or à M. Michel PASCAL, Ingénieur Général des Mines, Direc-
teur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de
Bourgogne, pour toutes les décisions et tous les documents relevant

de ses attributions dans les domaines d’activité énumérés ci-dessous
- mines et sécurité dans les carrières,
- dépôts permanents d’explosifs et utilisation dès réception,
- recherche et exploitation d’hydrocarbures,
- eaux minérales,
- eaux souterraines,
- stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et
de produits chimiques,
- production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
- canalisation de transport de fluides sous pression (gaz naturel, hy-
drocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques, vapeur d’eau,
eau surchauffée),
- appareils à pression de vapeur ou de gaz,
- contrôle des véhicules (visites initiales, réceptions à titre isolé, récep-
tions complexes),
- utilisation de l’énergie,
- contrôle des instruments de mesure,
- surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets, y
compris les autorisations d’importation et d’exportation,
- contrôle de la radioprotection,
- gestion des agréments des contrôleurs et des installations de con-
trôle des véhicules poids lourds (délivrance, suspension, retrait).

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte d’Or à M. Michel PASCAL, Ingénieur Général des Mines, Direc-
teur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de
Bourgogne pour les décisions et documents suivants dans le domaine
de l’Inspection des Installations classées :

- Arrêtés de mise en demeure.
- Hors instruction des dossiers de déclaration et délivrance des

récépissés correspondants, tout courrier n’emportant pas décision
concernant le domaine préfectoral couvert par le service d’inspection,
notamment pour l’application des articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du
décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié.

- Tout document d’instruction concernant les autorisations d’ins-
tallations depuis la saisine par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de
recevabilité ou de dessaisissement de l’inspection.

Article 3 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions
qui :

a) mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des collectivités
locales,

b) font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par
les services de la Préfecture.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel PASCAL,
les délégations de signature qui lui sont confiées par le présent arrêté
sont exercées, chacun dans le domaine de sa compétence, par :
* M. David EMOND, Ingénieur des Mines,
* M. Emmanuel MOREAU, Ingénieur des Mines,
* M. Jean-Loup LARGE, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
* M. Patrick ROBINEAU, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
* M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et
des Mines, Chef de mission,
* Mme Anne RATAYZYK, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et
des Mines,
* M. Laurent EUDES, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,
* M. Olivier TIEDREZ, ingénieur de l’industrie et des mines,
* M. Jean HUART, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
* M. Sébastien VIGNAL, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,
* Melle Stéphanie BERNARD, Technicien supérieur de l’Industrie et
des Mines,
* M. Jean-Marc GUERERO, Technicien supérieur de l’Industrie et
des Mines,
* M. Vincent DELANNOY, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 68/DACI  du 20 janvier 2005 chargeant
Mme Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de BEAUNE, de l’intérim des
fonctions de Sous-Préfet de MONTBARD ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté préfectoral n° 419/DACI du 31
août 2004 donnant délégation de signature aux agents mentionnés
dans ledit tableau, pour la gestion du budget de fonctionnement de la
Préfecture de la Côte-d’Or (chapitre 37-30, articles 10 et 20 du budget
du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés
Locales) est modifié comme suit :

VI – CENTRE DE RESPONSABILITE "Sous-Préfecture de MONTBARD"
- Mme Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de BEAUNE chargée de

l’intérim des fonctions de Sous-Préfet de MONTBARD, en remplace-
ment de M. Bruno SOURD.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, et Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
chargée de l’intérim des fonctions de Sous-Préfet de MONTBARD sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

________________________________________________________
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 15 Février 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté du 28 janvier 2005 fixant la liste départementale
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Année 2005 - 1er modificatif

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

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

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation

des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
VU la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de

la protection de l’environnement ;
VU le décret n° 98.622 du 20 juillet 1998 modifié par le décret

n° 98.769 du 31 août 1998, relatif à l’établissement des listes d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l’article 2 de la loi
n° 83.630 du 12 juillet 1983 modifiée ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2004, modifié le 8 décem-
bre 2004 portant composition de la commission départementale char-
gée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquê-
teur ;

VU la liste des candidatures ;
VU le procès verbal de la réunion de la commission départemen-

tale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur du 9 décembre 2004 ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2004 fixant la liste dépar-
tementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT que M. Christophe COUAILLIER est toujours domi-
cilié en 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 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2004
fixant la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur est complété comme suit :

M. COUAILLIER Christophe,
Responsable Qualité et Environnement Société SOBEM à SAINTE-

MARIE-sur-OUCHE, demeurant 10 rue Buffon - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.49.77.77 - Portable : 06.89.86.40.17.

Article 2 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 7 février 2005 autorisant l’occupation temporaire
d’une propriété privée à Saint Apollinaire

Liaison ARC-SUR-TILLE - DIJON

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

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

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l’exécution de travaux publics et notamment son
article 3 ;

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution de travaux géodési-
ques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repè-
res;

VU le Code Pénal et notamment ses articles 322.1 et suivants et
433.11 ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1998 déclarant d’utilité publi-
que au profit du Conseil Général de la Côte d’Or les travaux de cons-
truction de la liaison ARC-SUR-TILLE DIJON à 2 x 2voies ;

VU, l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2003 prorogeant pour une
nouvelle période de 5 ans la déclaration d’utilité publique ;

VU la demande présentée le 24 janvier 2005 par la Société Cen-
trale pour l’Équipement du Territoire (SCET), mandatée par le Conseil
Général de la Côte d’Or en vue d’obtenir l’autorisation pour ses agents
ou les personnes auxquelles il délègue ses droits d’occuper temporai-
rement le terrain nécessaire à la réalisation de la liaison routière
ARC-SURTILLE - DIJON sur le territoire de la commune de
SAINT-APOLLINAIRE conformément au plan parcellaire et à l’état par-
cellaire annexés ;

CONSIDÉRANT que l’occupation temporaire du terrain est néces-
saire à la réalisation d’une déviation provisoire de la rue du Docteur
Schmitt à SAINT-APOLLINAIRE ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les agents du Conseil Général de la Côte d’Or ou tous
agents ou ouvriers des entreprises mandatés par lui, sont autorisés,
en vue de la création d’une déviation temporaire de la rue du Docteur
Schmitt à SAINT-APOLLINAIRE dans le cadre des travaux de réalisa-
tion de la Liaison ARC-SUR-TILLE - DIJON, à pénétrer et à occuper
temporairement la parcelle de terrain cadastrée section AE n°1 pour
une superficie de 240 m2 située sur le territoire de la commune de
SAINT-APOLLINAIRE et référencée sur le plan parcellaire et l’état par-
cellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 : Chaque personne autorisée sera munie d’une copie du
présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.

Article 3 : L’occupation du terrain désigné à l’article le’ ne pourra avoir
lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du
29 décembre 1892 et notamment la notification du présent arrêté au
propriétaire, fermiers, locataires, gardiens, régisseurs pour le maire et
réalisation du constat d’état des lieux contradictoire prévus par la dite
loi.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires et
exploitants pour réparés les dommages causés aux immeubles par le
personnel chargé des travaux précités seront à la charge du Conseil
Général de la Côte d’Or. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté
devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de six
mois et sera périmée de plein droit faute d’avoir été suivi d’exécution
dans un délai de six mois.

Article 7 : Un recours contentieux peut être formé contre le présent
arrêté devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de
SAINT-APOLLINAIRE.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le Président du Conseil Général, M. le Directeur de la SCET et M. le Maire
de SAINT-APOLLINAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du GRAY
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BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2005-DRLP/2  du 2 février 2005 portant habilitation
dans le domaine funéraire

"Auxonne Val de Saône" à Auxonne

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes "Auxonne Val de Saône"
sise Ruelle de Richebourg 21130 AUXONNE est habilitée pour la ges-
tion de la chambre funéraire sise route de Flammerans 21130 AUXONNE
avec en qualité de gestionnaire Mme Maryse TACHIN.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 05/21/01.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au 27/01/
2011, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de la cham-
bre funéraire devra être fournie.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme TACHIN Maryse,
- M. le Maire d’AUXONNE,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 9 février 2005 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

SARL A.T.R. à SAULIEU

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

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

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

Article 1 : La SARL A.T.R. sise 9 rue du Marché 21210 SAULIEU
représentée par Mme MEAULT Elisabeth et M. et Mme LARBOUILLAT
est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière,
- fourniture de corbillard.

Article 2  : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/04.

Article 3  : La durée de la présente habilitation est de six ans à compter
du 5 juillet 2002 soit jusqu’au 5 juillet 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
Mme MEAULT Elisabeth et M. et Mme LARBOUILLAT devront produire,
à l’expiration de la période de validité les attestations de conformités
délivrées par un organisme agrée, le 07/01/2008 au plus tard, pour les
véhicules  :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé 3944
SX 21,
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé 6654
VE 21,
- le 07/12/2007 pour le véhicule  servant au transport de corps
avant et après mise en bière immatriculé 9275 WV 21.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Montbard,
- Mme MEAULT Elisabeth et M. et Mme LARBOUILLAT,
- M. le Maire de SAULIEU,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 9 février 2005 portant habilitation
dans le domaine funéraire

SARL Marbrerie Châtillonnaise à CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article 1 : La SARL Marbrerie Châtillonnaise sise 7 route de Troyes
21400 CHATILLON SUR SEINE et exploitée par Mme BALOCHARD Ni-
cole est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques lors de l’inhumation au cimetière,
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux

obsèques,
- inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 02/21/09.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Montbard,
- Mme BALOCHARD Nicole,
- M. le Maire de Châtillon sur Seine,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 9 février 2005 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

SARL BALOCHARD à CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article 1 : La SARL BALOCHARD sise Avenue Noël Navoizat 21400
CHATILLON SUR SEINE et exploitée par Mme BALOCHARD Nicole est
habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires inté-

rieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de corbillards,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires

aux obsèques,
- transport de corps avant et après mise en bière.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/16.
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Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 14 février 2005 portant habilitation
dans le domaine funéraire

Marbrerie GAUTHIER à LAIGNES

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

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

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

Article 1 : La Marbrerie GAUTHIER sise rue des Fossés Nord 21330
LAIGNES, établissement secondaire de la SARL Marbrerie Châtillonnaise
sise 7 route de Troyes 21400 CHATILLON SUR SEINE, et exploitée par
Mme BALOCHARD Nicole est habilitée pour exercer les activités sui-
vantes :

- organisation des obsèques lors de l’inhumation au cimetière,
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux

obsèques,
- inhumations, exhumations et crémations.

Article 2  : Le numéro de l’habilitation est 02/21/10.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Montbard,
- Mme BALOCHARD Nicole,
- M. le Maire de LAIGNES,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

Article 3 : La durée de la présente habilitation est de six ans à compter
du 5 juillet 2002 soit jusqu’au 5 juillet 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
Mme BALOCHARD devra produire, à l’expiration de la période de vali-
dité les attestations de conformités délivrées par un organisme agrée,
le 30/07/2007 au plus tard, pour les véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
8571 SH 21,

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
251 TE 21,

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
6472 WF 21.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Montbard,
- Mme BALOCHARD Nicole,
- M. le Maire de CHATILLON SUR SEINE,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 14 février 2005 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

S.A.R.L. ANSART à NOLAY

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

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

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

Article 1 : La S.A.R.L. ANSART sise 5 rue Monge 21340 NOLAY
exploitée par M. ANSART William est habilitée pour exercer les activités
suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière,
- mise en bière,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires

aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
- gestion de la chambre funéraire sise rue Traversière à Nolay.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/03.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 5
juillet 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. ANSART devra produire, à l’expiration de la période de validité les
attestations de conformités délivrées par un organisme agrée pour les
véhicules :
- servant au transport de corps avant et après mise en bière imma-
triculé 7890 WC 21 le 16/11/2007 au plus tard.
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
8901 VA 21, 7890 WC 21 le 31/01/2008 au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Beaune,
- M. ANSART William,
- M. le Maire de NOLAY,
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2-17 du 18 février 2005 portant
abrogation de l'autorisation de fonctionnement de la société

de surveillance et de gardiennage S.A.S "VALIANCE
FIDUCIAIRE" à DIJON

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

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

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

Article  : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2001-DRLP/2-377
du 24 décembre 2001, autorisant l’établissement secondaire de la S.A.S
"VALIANCE FIDUCIAIRE", sis 9-11 rue René Coty, 21000 DIJON, à exer-
cer des activités de transport 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 :
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or,
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Préfet de Police de Paris,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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Arrêté n° 2005-DRLP/2-18 du 18 février 2005 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée "SECURITAS TRANSPORT DE FONDS" à DIJON

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

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

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

Article 1 : L’établissement secondaire de la Société "SECURITAS
TRANSPORT DE FONDS", sis à DIJON, 9-11 rue René Coty, est autori-
sée à exercer des activités de sécurité de transport de fonds.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/74-2005.

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 Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Préfet des Hauts-de-Seine,
- M. le Président du Conseil d’Administration de la Société "SECURITAS
TRANSPORT DE FONDS",
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2-20 du 22 février 2005 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée "SARL NEO PROTECT" à GENLIS"

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

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

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

Article 1 : La SARL "NEO PROTECT" sise à GENLIS, 3 rue d’Artois, est
autorisée à exercer des activités de sécurité, de surveillance et gar-
diennage.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/75-2005.

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 :
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de Côte d’Or
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- Mme Angélique LEGRAND,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté du 27 janvier 2005 portant dissolution du syndicat
mixte du pays chatillonnais

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat Mixte du Pays Chatillonnais est dissous à la
date du 1er février 2005.

Article 2 : L’actif et le passif de ce syndicat sont transférés à la
communauté de communes du Pays Chatillonnais conformément aux
délibérations susvisées et annexées au présent arrêté et après arrêt
définitif des comptes par la Trésorerie de CHATILLON SUR SEINE.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 4 février 2005 portant composition du Conseil
Départemental de l’Education Nationale institué dans le

département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : La composition du Conseil Départemental de l’Education
Nationale telle qu’elle résulte de ces modifications, est la suivante  :

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)
Titulaires Suppléants

a) - Quatre Maires

M. Roland RICHARD M. Jean-Michel STAIGER
Maire de Longchamp Maire de Savigny-le-Sec
21110 LONGCHAMP 21380 SAVIGNY-LE-SEC

Mme Claudette BLIGNY M. Yves MARGE
Maire de Magny-sur-Tille Maire de Ruffey-les-Beaune
21110 MAGNY-SUR-TILLE 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

M. Pierre BARBIERY M. Georges FEVRE
Maire de Nolay Maire de Couchey
21340 NOLAY 21160 COUCHEY

M. Gérard LABORIER M. Laurent SCHEMBRI
Maire de Marsannay-la-Côte Maire de Faverolles-les-Lucey
21160 MARSANNAY-LA-COTE 21290 FAVEROLLES-LES-

LUCEY

b) - Cinq conseillers généraux

Mme Anne-Catherine LOISIER M. le Docteur
Conseiller Régional de Bourgogne, Jean-Noël COUZON
et Général du canton de SAULIEU Conseiller Général du canton
"Le Bon Jean" de SEURRE
21530 ST-GERMAIN-DE-MODEON Maire de SEURRE

13 rue des Remparts
21250 SEURRE
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FNEC-FP-FO (un siège)
M. Jacky LUDI M. Gilles HERBIN
La Bouquetière 8 rue Kléber
Hameau de Charentois 21000 DIJON
21140 MILLERY

FERC – C.G.T. (un siège)
M. Alain FOURNIER M. Philippe PECHOUX
29 rue Marc Sangnier 15 boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON 21000 DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Mme Mathilde MICARD M. Martial CRANCE
1 bis rue Riveau 15 Impasse En Basses Terres
21150 MENETREUX-LE-PITOIS 21850 SAINT-APOLLINAIRE

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) - Sept parents d’élèves

* Conseil Départemental des parents d’élèves (F.C.P.E.) (4 sièges)

M. Dominique LALIRE M. Yves AUBERTIN
13 rue Fructidor 49 rue de Larrey
21300 CHENOVE 21000 DIJON

M. Philippe GUENIFFEY           M. Dominique CHEDAL-ANGLAY
1 rue du Buet 21 Allée des Pampres
21140 VILLARS-ET-VILLENOTTE 21121 FONTAINE-LES-DIJON

Mme Chantal PARISOT M. Michel FALLET
17 bis rue Chevreul 20 rue Dom Plancher
21000 DIJON 21160 MARSANNAY-LA-COTE

M. Bruno LOMBARD M. Claude LAVIALLE
35 rue Jean-Baptiste BAUDIN 6 rue de Maison Dieu
21000 DIJON 21390 PRECY-SOUS-THIL

* Association départementale des parents d’élèves de L’enseignement
public (P.E.E.P.) : deux sièges

M. Bertrand LEBLOND M. Christophe LAMBOLEZ
22 rue Pasteur 8 rue Sainte-Marie
71100 LUX 21120MARCILLY-SUR-TILLE

Mme Odile GUERIN Mme Aline MORLON
15 Allée des Pampres 40 bis chemin des Cent Ecus
21121 FONTAINE-LES-DIJON 21000 DIJON

* Union départementale des parents d’élèves autonomes U.D.A.A.P.E.
(un siège)

Mame Béatrice CHESNEL Mme Anne-Claire COLIN
23 A rue des Marmuzots 6 Boulevard de Sévigné
21000 DIJON 21000 DIJON

b) - Un représentant des associations complémentaires de l’enseigne-
ment public

M. Fabrice TOLETTI M. Alain RENAULT
Directeur Général de l’Œuvre Président de la Fédération
des Pupilles de l’Enseignement Public des Œuvres Laïques
28 rue des Ecayennes 2 rue Claude Bernard
21000 DIJON 21000 DIJON

c) - Deux personnalités compétentes dans le domaine économique,
social, éducatif et culturel

M. Jean-Paul GRAILLOT M. Yves GOGNAT
20 rue des Clématites Le Cervin
21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR 1 rue Darcy

21800 CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR

M. Philippe CHARDON M. Denis THOMAS
Conseiller Général Conseiller Général du canton
du Canton de MONTIGNY-SUR-AUBE de BEAUNE Nord
Route de DIJON Syndicat Touristique Intercom-
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE munal du Pays Beaunois

26 Avenue du 8 Septembre
21200 BEAUNE

M. Bernard DEPIERRE M. Hubert BRIGAND
Député de la Côte-d’Or Conseil Général du canton
Vice-Président du Conseil Général de CHATILLON-SUR-SEINE
Président de la Commission Education, Maire de CHATILLON-SUR-
Affaires Culturelles et Touristiques, SEINE
Sport et Jeunesse du Conseil Général 21400 MASSINGY
Conseiller Général du Canton de
DIJON VII
32 rue de la Préfecture - 21000 DIJON

Mme Colette POPARD M. Jean ESMONIN
Conseillère Générale Conseiller Général
du canton de DIJON III du canton de CHENOVE
Adjointe au Maire de DIJON Maire de CHENOVE
Hôtel de ville 9 rue du Champforey
Cabinet des Adjoints 21160 MARSANNAY-LA-COTE
7 rue des Forges - 21000 DIJON

M. Jean-Paul NORET M. Noël BERNARD
Conseiller Général Conseiller Général
du canton de LAIGNES du canton de GENLIS
Maire de LAIGNES Maire de GENLIS
Rue Porte du Chêne 21110 GENLIS
21330 LAIGNES

c) - Un Conseiller Régional

Mme Anne DILLENSEGER-GARRIGUES M. Pierre BOLZE
Adjointe au Maire de DIJON            Conseiller municipal de BEAUNE
1B rue Henri Dunant 11 rue Paul Delaborde
21000 DIJON 21200 BEAUNE

II – REPRESENTANTS DES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT (10
membres)

F.S.U. (cinq sièges)
M. Thierry KLAINGUER M. Marc BESSET
4 rue Broche 12 boulevard de la Marne
21800 QUETIGNY 21000 DIJON

Mme Dominique GUIDONI-STOLTZ Mme Marie-Odile TAUREL
6 rue Albert Changenet 70 rue des Moulins
21300 CHENOVE 21000 DIJON

M. Didier GODEFROY Mme Edith FLORENTIN
19 C rue de Bel Air 12 rue des Mésanges
21000 DIJON 21800 SENNECEY-LES-DIJON

Mme Michèle GUENOUX M. Mohamed DEBBICHE
36 Boulevard François Pompon 23 rue de Belevoye
21000 DIJON 39500 DAMPARIS

M. André GRIZOT M. Jean-Louis BUGNON
24 rue des Echaliers 10 rue Lafontaine
21200 BEAUNE 21000 DIJON

U.N.S.A. Education (deux sièges)

M. Roland BONNOT M. Christian GUILLEMINOT
5 J rue André Malraux 1 rue de Charmoy
21000 DIJON 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT

Mme Françoise FREREBEAU M. Guy BAILLY
19 rue Auguste Brullé 4 bis route de DIJON – BP 9
21000 DIJON 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR
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M. Charles AVENA M. Jean-Marie SAUER
15 bis Boulevard Thiers 12 Avenue Victor Hugo
21000 DIJON 21000 DIJON

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE
(membre à titre consultatif)

M. Yves FONTAINE
Président Départemental des D.D.E.N.
25 rue Albert Camus
21850 SAINT-APOLLINAIRE

Article 2 : Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a
été nommé, cesse aussitôt d’appartenir au Conseil Départemental de
l’Education Nationale.

Les membres suppléants ne peuvent siéger et être présents aux
séances du conseil qu’en l’absence des membres titulaires.

En cas de décès, vacance ou empêchement définitif, il est pro-
cédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au
remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles
dans lesquelles ils ont été désignés.

Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abro-
gées.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’INFORMATION

L’arrêté ministériel en date du 18 janvier 2005 porte désignation du
site Natura 2000 dénommé « Arrière Côte de Dijon et Beaune » (zone
de protection spéciale), reconnu de grand intérêt ornithologique au titre
de la Directive européenne pour la conservation des oiseaux sauva-
ges, en date du 2 avril 1979.

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

Arrêté du 3 février 2005 portant renouvellement de la
composition de la Commission Départementale de l’Action

Touristique

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

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

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

Article 1 : La commission départementale de l’action touristique est
chargée d’émettre un avis en matière de classement, d’agrément, d’ho-
mologation pour la délivrance des autorisations administratives pré-
vues par le Code du Tourisme et notamment le livre II titre 1er, pour les
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale d’établissements
hôteliers prévues par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée
ainsi que pour toutes les affaires touristiques intéressant l’Etat ou les
collectivités territoriales dont le préfet de la Côte d’Or la saisit.

Article 2 : Présidée par le préfet de la Côte d’Or ou son représentant,
elle est composée comme suit :

I – MEMBRES PERMANENTS :

* Représentants des services de l’Etat :

- M. le Délégué Régional au Tourisme ou son représentant ;
- M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes ou son représentant ;

sont désignés en fonction de l’ordre du jour :

- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement ou
son représentant,
- M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou
son représentant,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
ou son représentant,
- M. le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son
représentant,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Se-
cours.

* Un représentant du Comité départemental du tourisme :

Titulaire :
M. Jean-Pierre REBOURGEON, Président de Côte d’Or Tourisme
Conseiller Général du canton de BEAUNE SUD
1 rue de Soissons, BP 1601 - 21035 DIJON CEDEX

Suppléant :
Mlle Anne-Catherine LOISIER, Secrétaire Générale de Côte d’Or Tou-
risme
1 rue de Soissons, B.P. 1601 - 21035 DIJON CEDEX

* Un représentant de l’Union départementale des offices de tourisme et
des syndicats d’initiative :

Titulaire :
M. Jean-Michel LAFOND, Directeur de l’UDOTSI Côte d’Or
34 rue des Forges, BP 82296 - 21022 DIJON CEDEX

Suppléant :
M. Guillaume BOUTEFEU, Directeur de l’Office de Tourisme de Beaune
Boulevard Perpreuil – Porte Marie de Bourgogne
B.P. 87, 21209 BEAUNE CEDEX

* Un représentant des Chambres de Commerce et d’Industrie :

Titulaire :
M. Patrick JACQUIER, SIHT
22 Boulevard de la Marne, B.P. 25 - 21071 DIJON CEDEX

Suppléant :
M. Daniel CROIX, Hôtel Campanile
Route de Montagny-les-Beaune, 21200 BEAUNE

* Un représentant de la Chambre de Métiers :

Titulaire :
M. Jean-Claude BOUCHARD, 22 rue d’Auxonne - 21000 DIJON

Suppléant :
M. Jean-Bernard BOCCARD, 8 rue Pierre Fleurot - 21000 DIJON

* Un représentant de la Chambre d’Agriculture :

Titulaire :
M. Xavier SUBLET, Ferme de la Rente Neuve
21310 NOIRON-SUR-BEZE

Suppléant :
M. Bernard VIRELY, Hameau de Plumeron
2 route du Serein - 21460 EPOISSES

* Un représentant des consommateurs :

Titulaire :
Mme Françoise LONGCHAMP, 10 Impasse Claude Debussy
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Suppléant :
M. Jean PATRIAT, 1 rue Théodore de Bèze - 21000 DIJON

* Un représentant des usagers à mobilité réduite :

Titulaire :
Mme Marie-Thérèse COUTURIER, APF – 4 rue des Tamaris
21600 LONGVIC
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Suppléant :
M. Jean LAMY, APF – 4 rue des Tamaris - 21600 LONGVIC

II - MEMBRES REPRESENTANT LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
ET SIEGEANT POUR LES AFFAIRES LES INTERESSANT DIRECTEMENT
:
1°) PREMIERE FORMATION

a) En ce qui concerne les hôtels :

* Quatre représentants des hôteliers :

Titulaires :
M. Patrick JACQUIER, Hôtel Mercure

22 boulevard de la Marne - 21000 DIJON

M. Hervé GABARD, Hôtel Belle Epoque
15 rue du Faubourg Bretonnière - 21200 BEAUNE

Suppléants :
M. Gérard MORICE, Hôtel Kyriad

Avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

M. Lionel PETITCOLAS, Château de Saulon
Route de Seurre, 21910 SAULON-LA-RUE

b) En ce qui concerne les résidences de tourisme :

* Deux représentants des gestionnaires de résidences de tourisme :

M. Alessandro CATENA, Résidence City Loft
96 rue des Godrans, 21000 DIJON

Non désigné

c) En ce qui concerne les meublés :

* Deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés :
Titulaires :

Mme Jeannine DESERTAUX, Présidente des Gîtes de France Côte d’Or
15 rue de l’Arquebuse – BP 90452 - 21004 DIJON CEDEX

Non désigné
Suppléants :

Mme Murielle BUVOT-de-ROTZ
Directrice des Gîtes de France Côte d’Or
15 rue de l’Arquebuse, BP 90452 - 21004 DIJON CEDEX

Non désigné

* Un représentant des agents immobiliers :

Titulaire :
M. Jacky COULANGE, Agence République

3 rue Jean-Jacques Rousseau - 21000 DIJON
Suppléant :

M. Christian RACLOT, La Foncière Dijonnaise
4 quai Nicolas Rolin - 21000 DIJON

d) En ce qui concerne les villages de vacances et les maisons familia-
les :

* Deux représentants des gestionnaires de villages de vacances :

Titulaires :
M. Franck BIDAUD, VVF Lac et Roncière

Allerey - 21140 FLEE
Non désigné

Suppléants :
Non désignés

* Deux représentants des gestionnaires de maisons familiales :

Titulaires :
M. Jacques HUTIN, Domaine Sainte-Anne
Route de Saussy - 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

Non désigné
Suppléants :

M. Thierry SOREAU, CRISD
1 Boulevard Champollion - 21000 DIJON

Non désigné

e). En ce qui concerne les terrains de camping - caravanage :

* Deux représentants des gestionnaires de terrains de camping-cara-
vanage :

Titulaires :
Mme Florence BON, Camping «La Grappe d’Or» - 21190 MEURSAULT

Mme Suzanne CHARTON, Camping du Moulin de Prissey
21700 PREMEAUX-PRISSEY

Suppléants :
M. Franck COELLIER, Camping du Lac de Panthier

21320 VANDENESSE-EN-AUXOIS

M. Jean-Claude BON, Camping «La Grappe d’Or» - 21190 MEURSAULT

* Deux représentants des usagers de terrains de camping-carava-
nage :

Titulaires :
M. René LENACK, 23 rue Anatole Hugo - 21500 MONTBARD

M. Raymond GEORGES, 3 F rue Ernest Lory - 21000 - DIJON

Suppléants :
M. Michel RACAPE, 13 avenue Albert Camus - 21000 DIJON

Non désigné

f) En ce qui concerne les offices de tourisme et syndicats d’initiative :

* Un représentant des offices de tourisme et syndicats d’initiative :

Titulaire :
M. Jean-Michel LAFOND, Directeur de l’Office de Tourisme

34 rue des Forges – BP 82296 - 21022 DIJON CEDEX
Suppléant :

M. Jacques JACQUENET, Ledavrée - 21390 PRECY-SOUS-THIL

g) En ce qui concerne les entreprises de remise et de tourisme :

* Un représentant des entrepreneurs de remise et de tourisme :

Titulaire :
M. Martial TOUSSAINT, C.S.N.E.R.T., 6 rue Ampère - 75017 PARIS

Suppléant :
Non désigné

h) En ce qui concerne le classement des établissements hippiques :

* Un représentant de la Fédération française d’équitation :

Titulaire :
M. Henri BERNARD, 6 rue Etienne Baudinet - 21000 DIJON

Suppléant :
Mme Brigitte DEBOST, Prieuré de Bonvaux

21370 PLOMBIERES-LES-DIJON

* Un représentant du tourisme équestre et de l’équitation de loisirs :

Titulaire :
M. Max RENAUD, Roue du Bas - 21390 BRAUX

Suppléant :
M. Thierry PARIS, Ecurie des Rucherons

21380 MARSANNAY-LE-BOIS

* Un représentant des professionnels des activités hippiques :
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Titulaire :
M. Pierre MILLOT, Elevage de la Vignotte - 21310 FOUCHANGES

Suppléant :
M. Fabien DEBOST, Académie de Bonvaux

21370 PLOMBIERES-LES-DIJON

* Un représentant des circonscriptions de haras :

Titulaire :
Mme Mathilde GUERAND, Haras National

2 rue Porte des Prés - 71250 CLUNY

2°) DEUXIEME FORMATION

a) Deux représentants des agents de voyage :

Titulaires :
M. René FASANO, Bien Public Voyages

23, place Darcy - 21000 DIJON

M. Bernard ROBIN, Voyages 21
45 rue des Godrans - 21000 DIJON

Suppléants :
non désignés

b) Deux représentants des associations de tourisme agrées :

Titulaires :
Mme Josette JULLIEN, Fédération départementale des clubs des Ainés
Ruraux

9 bis rue Félix Trutat - 21000 DIJON

M. Jean-Pierre MERIVOT, L’Aventure en Vacances
29 rue Jean-Baptiste Baudin - 21000 DIJON

Suppléants :
non désignés

c) Deux représentants des organismes locaux de tourisme :

Titulaires :
Mme Pascale LAMBERT, Directrice de Côte d’Or Tourisme

1 rue de Soissons, BP 1601 - 21035 DIJON CEDEX

M. Jean-Michel LAFOND, Directeur de l’Office de Tourisme
34 rue des Forges, BP 82296 - 21022 DIJON CEDEX

Suppléants :
Mme Isabelle COROND, Directrice adjointe Côte d’Or Tourisme

1 rue de Soissons, BP 1601 - 21035 DIJON CEDEX

M. Guillaume BOUTEFEU, Directeur de l’Office de Tourisme
rue de l’Hôtel Dieu - 21200 BEAUNE

d) Quatre représentants des gestionnaires d’hébergement classés :

Titulaires :
M. Patrick JACQUIER, Hôtel Mercure

22 boulevard de la Marne - 21000 DIJON

Mme Jeannine DESERTAUX, Présidente des gîtes de France de Côte
d’Or

15 rue de l’Arquebuse, BP 90452 21004 DIJON CEDEX

Mme Florence BON, Camping «La Grappe d’Or»
21190 MEURSAULT

Mme Suzanne CHARTON,
Camping du Moulin de Prissey - 21700 PREMEAUX-PRISSEY

Suppléants :
M. Gérard MORICE, Hôtel Kyriad

Avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

Mme Muriel BUVOT-de-ROTZ, Directrice des gîtes de France de Côte
d’Or

15 rue de l’Arquebuse, BP 90452 - 21004 DIJON CEDEX

e) Un représentant des gestionnaires d’activités de loisirs :

Titulaire :
M. Gérard LEMOINE, Ferme d’Aulot - 21290 BURE-LES-TEMPLIERS

Suppléant :
M. Christian MONOT, Centre Equestre du Galopin

21470 BRAZEY-EN-PLAINE

f) Un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens :

Titulaire :
M. Jacky COULANGE, Agence République

3 rue Jean-Jacques Rousseau - 21000 DIJON
Suppléant :

M. Christian RACLOT, La Foncière Dijonnaise
4 quai Nicolas Rolin - 21000 DIJON

g) Deux représentants des organismes de garantie financière :

Titulaires :
M. Pascal GIRARDOT, Voyages GIRARDOT

41 Place de Beaune, B.P. 304 - 71107 CHALON / SAONE CEDEX

Non désigné

Suppléants :
Mme Jocelyne LEGOFF, Autour du Monde Voyages

10 rue Léon Mauris - 21000 DIJON

Non désigné

h) Un représentant des transporteurs routiers de voyageurs :

Titulaire :
M. Jean-Marie CANDE, Cariane Bourgogne Amco

17 rue du Bailly, BP 37414 - 21074 DIJON CEDEX
Suppléant :

M. Jean-Pierre MICHEL, Voyages MICHEL, ZI - 71170 CHAUFFAILLES

i) Un représentant des transporteurs aériens :

Titulaire :
non désigné

j) Un représentant des transporteurs ferroviaires :

Titulaire :
M. Philippe CHIANDETTI, Directeur Agence Commerciale de Voyageurs
SNCF, 5 rue Pierre Palliot - 21000 DIJON

Suppléant :
M. Alain BOULET, Agence commerciale voyageurs SNCF

5 rue Pierre Palliot - 21000 DIJON

k) Un représentant des entreprises de remise et de tourisme :

Titulaire :
M. Martial TOUSSAINT, C.S.N.E.R.T.

6 rue Ampère - 75020 PARIS
Suppléant :

non désigné

l) Un représentant des professions de guide-interprète et de conféren-
cier :

Titulaire :
Mme Sylviane POENITZ, 1 Place des Mariniers - Appt. 22

21000 DIJON
Suppléant :

non désigné
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3°) TROISIEME FORMATION :

a) Quatre représentants des hôteliers :

Titulaires :
M. Patrick JACQUIER, Hôtel Mercure

22 boulevard de la Marne - 21000 DIJON

M. Hervé GABARD, Hôtel Belle Epoque
15 rue du Faubourg Bretonnière - 21200 BEAUNE

M. Gérard MORICE, Hôtel Kyriad
Avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

M. Lionel PETITCOLAS, Château de Saulon
Route de Seurre - 21910 SAULON-LA-RUE

Suppléants :
Non désignés

b) Un représentant des agents de voyages :

Titulaire :
M. René FASANO, Bien Public Voyages

23 place Darcy - 21000 DIJON
Suppléant :

M. Bernard ROBIN, Voyages 21
45 rue des Godrans - 21000 DIJON

Article 3 : Le mandat des membres de la commission départementale
de l’action touristique est de trois ans renouvelable.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 2 janvier 2002 susvisé est abrogé.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Décision du 21février 2005 relative à la subdélégation des
fonctions d’ordonnateur secondaire

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

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

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

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982, portant règle-
ment de la comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secon-
daires et de leurs délégués, et notamment son article 3 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 532/DACI du 26 novembre 2004 donnant
délégation de signature à M. BONHOMME ;

SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or

D E C I D E

* Subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire concernant l’exécution de l’ensemble des
recettes et des dépenses du budget du Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Cohésion Sociale, est donnée à :

- Mme Annie TOUROLLE, Directrice Adjointe des Affaires Sanitaires et
Sociales
- M. Claude SEDE, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale

* Subdélégation de signature concernant les commandes relati-
ves au chapitre, article et paragraphes ci-dessous énumérés, est don-
née à :

. chapitre 3498 article 90 § 12 : matériel technique

. chapitre 3498 article 90 § 43 : entretien des véhicules du service
santé environnement

- Mme Isabelle GIRARD FROSSARD, Ingénieur du Génie Sanitaire en
chef

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté n° 2005/12 du 10 janvier 2005 refusant la création d’un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes de 90 places d’hébergement dont  6
d’hébergement temporaire à Dijon, dans le quartier de

Pouilly - Mutualité Française Côte d’Or

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation

spécifique dépendance,
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° 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
VU  la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de
la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnali-
sée d’autonomie,

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale,

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux,

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

VU la demande présentée par la Mutualité Française Côte d’Or,
tendant à la création d’un Etablissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes de 90 places d’hébergement dont 6 d’héber-
gement temporaire, à Dijon dans le quartier de Pouilly,

VU le dossier déclaré complet le 5 juillet 2004, au titre de la période
de dépôt du 1er juin au 31 juillet 2004,

VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire
et Sociale en date du  16 novembre 2004,

CONSIDERANT l’intérêt de ce projet d’Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes, intégré à une antenne
gérontologique visant à diversifier les modalités d’accueil des person-
nes âgées sur l’agglomération dijonnaise,

CONSIDERANT le partenariat établi avec les promoteurs, notam-
ment avec la ville de Dijon, pour adapter l’offre d’hébergement et de
soins dans le sens d’une plus grande accessibilité aux personnes
âgées titulaires de revenus modestes,

CONSIDERANT toutefois que le projet présente un coût de fonc-
tionnement 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 Familles, en vue de créer un Etablissement d’Héberge-
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Arrêté n° 2005/13 du 10 janvier 2005 refusant l’autorisation
de créer, à Saint-Apollinaire, une structure d’accueil de jour
de 12 places pour personnes âgées atteintes de la maladie

d’Alzheimer ou de troubles apparentés
Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation

spécifique dépendance,
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° 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

VU la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale,

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs
des préfets , à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les

ment pour Personnes Agées Dépendantes de 90 places d’héberge-
ment dont 6 d’hébergement temporaire,  dans le quartier de Pouilly à
Dijon, est refusée à la Mutualité Française
Côte d’Or

Article 2 : Cette demande fait l’objet du classement prévu à l’article
L313-4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de
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 bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général,
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Direc-
teur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 10 janvier 2005
P/le Président et par délégation, P/le Préfet et par délégation,

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général
François-Régis CHRETIEN Olivier du CRAY

__________________________________________________________

régions et départements,
VU la circulaire n° 2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en

oeuvre du programme d’actions pour les personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées,

VU la demande présentée par la Fédération Dijonnaise des Œuvres
de Soutien à Domicile, tendant à la création, à Saint-Apollinaire, d’une
structure d’accueil de jour de 12 places pour personnes âgées attein-
tes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés

VU le dossier déclaré complet le 9 août 2004, au titre de la période
de dépôt du 1er juin au 31 juillet 2004,

VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire
et Sociale en date du  16 novembre 2004,

CONSIDERANT les besoins d’accueil des personnes âgées at-
teintes de la maladie d’Alzheimer, dans l’agglomération dijonnaise,

CONSIDERANT que le promoteur, soucieux de promouvoir le lien
entre les générations, assure déjà la gestion d’un dispositif de type
EHPAD comprenant un domicile protégé pour 6 personnes âgées at-
teintes de la maladie d’Alzheimer, un domicile collectif pour 14 person-
nes âgées dépendantes, relié à un ensemble de services municipaux
d’aide aux familles et intégré au parc locatif de la ville de Saint-Apolli-
naire,

CONSIDERANT toutefois que le projet présente un coût de fonc-
tionnement 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 Familles, en vue de créer, à Saint-Apollinaire, une struc-
ture d’accueil de jour de 12 places pour personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, est refusée à la
Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile.

Article 2  : Cette demande fait l’objet du classement prévu à l’article
L313-4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de
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 bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Saint-Apollinaire et de
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général,
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Direc-
teur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 10 janvier 2005
P/le Président et par délégation, P/le Préfet et par délégation,

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général
François-Régis CHRETIEN Olivier du CRAY

__________________________________________________________
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INSPECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-05 du 18 janvier 2005
Exercice de la Propharmacie

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 24 novembre 1993 autorisant Mme
le Dr MIARA Elisabeth, docteur en médecine à Mont-St-Jean, à
délivrer des médicaments aux personnes auxquelles elle donne des
soins et résidant dans les communes suivantes :

Mont-Saint-Jean, Marcilly-Ogny, Beurey, Beauguay, Thoisy-la-
Berchère, La Motte Ternant, Missery, Noidan, Charny, Thorey-sous-
Charny et Blancey

est abrogé.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Pharmacien Inspecteur de la Santé, M. le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée à :
- Mme le Docteur MIARA Elisabeth
- M. le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Côte d’Or
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-06 du 20 janvier 2005
Déclaration d’exploitation n° 600

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2003 est abrogé à compter
du 31 janvier 2005.

Article 2 : La déclaration de Mme WILWERTZ née CHARTON Marie-
Isabelle faisant connaître son intention d’exploiter à compter du 1er

février 2005 en Société en Nom Collectif (SNC) avec M. Pascal
WILWERTZ, déjà titulaire, l’officine de pharmacie dénommée «Pharma-
cie Saint-Jacques» sise à Beaune (21200), Faubourg Saint-Jacques –
Centre Commercial Saint-Jacques, est enregistrée sous le n° 600.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 219 délivrée le 16 mars 1976 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à :
- M. Pascal WILWERTZ ;
- Mme Marie-Isabelle WILWERTZ-CHARTON ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S.n° 05-10 du 24 janvier 2005
Agrément entreprise de transports sanitaires

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 22 novembre 1989 agréant la SARL
«La Dijonnaise» pour effectuer des transports sanitaires est abrogé.

Article 2  : L’arrêté du 30 juin 2000 agréant la SARL Derossi – 5 Chemin
Meix Mouchard – 21490 Bretigny est modifié comme suit :

La SARL Derossi, 5 rue Meix Mouchard à Bretigny (21490) agréée
sous le n° 99-21-164 est autorisée à effectuer des transports sanitai-
res au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales
dans le cadre des implantations suivantes :
- Ambulance BELL

5, Chemin Meix Mouchard 6 21490 BRETIGNY
- Centre Ambulancier de Dijon

15, rue de la Brot - 21000 DIJON
- Centre Ambulancier de Fontaine

2 bis, Place des 3 Saffres - 21121 FONTAINE-LES-DIJON
- Ambulance 2000

18 bis, rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
- Ambulance «La Dijonnaise»

15, rue de la Brot, Bâtiment D - 21000 Dijon

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et M.
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 qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-11 du 26 janvier 2005  portant sur
l’autorisation de fonctionnement d’un Laboratoire

d’Analyses de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-73

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

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

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

Article 1 : Les arrêtés des 14 avril 1983, 17 septembre 1987 et 1er

octobre 1998 autorisant le fonctionnement du Laboratoire d’Analyses
de Biologie Médicale de M. Jean-Louis LAUTISSIER, Place Eugène
Sirugue à Nuits-St-Georges (21700) sont abrogés à compter du 31
janvier 2005.

Article 2 : Le Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale "LAUTISSIER"
– 4 rue Paul Cabet à Nuits-St-Georges (21700), inscrit sous le n° 21-73
sur la liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale en exer-
cice dans le département de la Côte d’Or, exploité par M. Jean-Louis
LAUTISSIER, pharmacien biologiste, est autorisé à compter du
1er février 2005.

Article 3 : Les catégories d’analyses pratiquées sont les suivantes :
- biochimie
- hématologie – hémostase
- immunologie
- bactériologie et parasitologie

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales).



N° 2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Février 2005

2 - 2005 - 4 0

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-15 du 31 janvier 2005
Déclaration d’exploitation n° 601

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 9 avril 1986 est abrogé à compter du
31 mars 2005.

Article 2 : La déclaration de M. Christian CLERC, pharmacien, faisant
connaître son intention d’exploiter en EURL à compter du 1er avril 2005
l’officine de pharmacie sise à Lamarche-sur-Saône (21760), 59 rue
Général de Gaulle, est enregistrée sous le n° 601.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 264 délivrée le 6 mars 1985 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à :
- M. Christian CLERC ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté D.D.A.S.S. Préfecture n° 2005-01 du 12 janvier 2005
modifiant l'arrêté n° 2004-692  du 8 décembre 2004 relatif au

montant de la DGF médico-sociale de l'EHPAD de l'Hôpital
local de Vitteaux

.
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d’Or,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 :   L’article 1er de l’arrêté n° 2004-692 est modifié comme suit

EHPAD  :
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6

Dotation 2004 allouée 1 732 811 •
et non 1 726 836 •

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- M. Jean-Louis LAUTISSIER
- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé –
Direction des Laboratoires et des Contrôles, 143-147 bd Anatole France
– SAINT-DENIS (93285)
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales, lePrésident du Conseil d’Ad-
ministration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur  de  l’établisse-
ment, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur Ajoint de la DDASS,
A. TOUROLLE

_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-01 du 20 janvier 2005 autorisant la
pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier

Universitaire de Dijon à assurer la sous-traitance de la
stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables du

Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L 5126-3 ;
VU l’ordonnance n° 2003/350 du 4 septembre 2003 portant simpli-

fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que les procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico sociaux à autorisation ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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° 2000.316 du 26 décembre 2000 modifié relatif aux
pharmacies à usage intérieur ;

VU le décret n° 2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système
permettant la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans
les E.P.S. et syndicats inter hospitaliers ;

VU l’arrêté n° 22 du 17 janvier 2003 modifié par l’arrêté du 29
décembre 2003 autorisant la pharmacie à usage intérieur du Centre
Hospitalier Universitaire à assurer à titre provisoire  la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les conditions prévues par l’article L 6111-1
du C.S.P ;

VU la demande en date du 3 novembre 2004 présentée par M. le
Directeur général du CHU de Dijon ;

VU la convention de sous-traitance relative à la stérilisation des
dispositifs médicaux du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse
par le centre hospitalier universitaire  de Dijon ;

VU l’avis favorable de M. le Pharmacien Inspecteur de Santé Publi-
que à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales en date
du 30 novembre 2004 ;

A R R E T E

Article 1 : La pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Dijon est autorisée à assurer la sous-traitance de la sté-
rilisation des dispositifs médicaux réutilisables du Centre Hospitalier
Spécialisé La Chartreuse à Dijon, à compter du 15 décembre 2004,
selon les termes de la convention passée entre les deux établisse-
ments.

Article 2 : Le Directeur Régional des Affaires sanitaires et Sociales de
Bourgogne,  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de DIJON, le
Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse de DIJON sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
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Arrêté ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2005-001 du 2 février 2005 fixant la
liste des médecins autorisés à exercer à l'Hôpital local

d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1 : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local
d’Alise Sainte Reine est fixée comme suit pour une durée de cinq ans

- M. le Docteur AMBROISE Dominique
- M. le Docteur COENT Romain
- Mme le Docteur DAPERON-AUROUSSEAU Marie-Françoise.

Article 2 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte-d’Or, le médecin Inspecteur Départemental de la
Santé Publique, le Directeur de l’Hôpital Local d’ALISE SAINTE REINE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARH/DDASS n° 2005.02 du 3 février 2005 modifiant la
composition du conseil d'administration du centre
hospitalier intercommunal de Châtillon sur Seine

et de Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

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

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD
est modifiée comme suit :

* En qualité de représentant des personnes qualifiées :
Professions médicales :

Dr Rémi BETTINGER (remplace Dr Gilles PIGNET)

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les personnes qualifiées est fixée à trois ans et
prendra fin le 4 février 2007.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONT-
BARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région de
Bourgogne et de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2005
Le Secrétaire Général, suppléant aux fonctions de

Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
Didier JAFFRE

_________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté n° 41 DDAF du 10 janvier 2005 instituant un plan de
chasse au sanglier dans le département de la Côte d'Or

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

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-1 à
L.425-3-1 et R.225-1 à R.225-14 ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 1989 modifié relatif à la mise en
œuvre du plan de chasse ;

Vu la demande du président de la Fédération départementale des
chasseurs ;

Considérant que le niveau élevé des populations de sangliers
dans le département est à l’origine d’importants dégâts aux cultures
agricoles ;

Considérant que la mise en place d’un plan de chasse sanglier
départemental est susceptible de garantir à long terme l’indemnisation
des dégâts de grand gibier par les chasseurs en application des arti-
cles L.426-1 et suivants du code de l’environnement ;

Considérant qu’il est indispensable de favoriser le dialogue entre
les représentants des intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques
au niveau local ;

Considérant qu’il est nécessaire de réduire le niveau des popula-
tions de sangliers à l’échelle du département ;

Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chas-
seurs en date du 30 novembre 2004 ;

Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage dans sa séance du 5 janvier 2005 ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’agriculture et
de la forêt ;

A R R E T E

Article 1 : Il est institué un plan de chasse pour l’espèce Sanglier sur
la totalité du territoire de la Côte d’Or, à compter de la campagne de
chasse 2005-2006.

Article 2 : Il est instauré un bracelet unique «SAI» permettant le mar-
quage de tout sanglier.

Ce marquage doit être réalisé, avant tout transport, dans les con-
ditions fixées par le code de l’environnement et l’arrêté préfectoral
annuel relatif à l’application du plan de chasse dans le département de
la Côte d’Or.

Article 3 : Les attributions individuelles de sangliers sont arrêtées par
le préfet, selon le calendrier suivant :

* fin mai, attributions individuelles simultanées des plans de chasse
sangliers et cervidés ;

* fin décembre, attributions complémentaires éventuelles en fonc-
tion de la reproduction, des réalisations du début de la campagne
cynégétique et des dégâts aux cultures.

Article 4 : Chaque prélèvement de sanglier fait l’objet dans les 48
heures d’un compte rendu à la Fédération départementale des chas-
seurs sur un imprimé de constat de tir fourni avec chaque bracelet.

Article 5 : Sur les secteurs les plus sensibles, un minimum de réalisa-
tion ainsi qu’un contrôle des animaux abattus peuvent être institués.

Article 6 : Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de chasse
et de l’évolution des populations et des dégâts, est instaurée, sous la
responsabilité du Président de la Fédération départementale des chas-
seurs, une commission technique locale, dans chaque zone cynégéti-
que retenue pour la gestion du sanglier (cf. carte en annexe).

Ces commissions ont notamment vocation à :
- estimer l’évolution des densités de sangliers par massif,
- proposer un objectif quantitatif de prélèvement ainsi que la répartition
des attributions individuelles de plan de chasse permettant d’atteindre
cet objectif,
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Arrêté n° 47 DDAF du 11 janvier 2005 ordonnant le
remembrement de la propriété foncière et portant

ouverture des travaux topographiques dans la commune de
FONTAINES-LES-SECHES

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

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

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

Article 1 : Un remembrement des propriétés foncières est ordonné
dans la commune de FONTAINES-LES-SECHES avec extension sur les
communes de SAVOISY et VERDONNET dans les limites du périmètre
défini et figurant sur le plan d’ensemble annexé à l’original du présent
arrêté conservé par Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt et dont une copie sera déposée en mairie de la
commune.

Article 2 : En application de la décision de la commission départemen-
tale d’aménagement foncier du 24/04/2003 prise en application de l’ar-
ticle L 123-4 du code rural, «Il pourra être dérogé à l’obligation d’équiva-
lence par nature de culture, dans la limite de 15 % pour les terres et
prés».

Article 3 : Pour éviter la modification de l’état des lieux, il est interdit à
l’intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date du présent
arrêté et jusqu’à la date de clôture des opérations, de préparer et
d’exécuter des travaux tels que plantations, défrichements, établisse-
ment de clôtures, création de fossés ou chemins et d’une façon géné-
rale tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état et à
la nature des lieux. Pour la préservation du paysage, les haies, bos-
quets et plantations définis par l’étude d’aménagement «E.M.C. Envi-
ronnement» mise à disposition du public en mairie de FONTAINES-LES-
SECHES, devront être conservés.

Article 4 : Les agents de l’administration et toutes les personnes
chargées des opérations de remembrement sont autorisées à péné-
trer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
défini à l’article 1er ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1er

de la loi du 29 décembre 1982.

Article 5 : La destruction, la détérioration ou le déplacement des si-
gnaux, bornes et repères donneront lieu à l’application des disposi-
tions de l’article 257 du code pénal. En outre, les dommages et intérêts
pouvant être dus éventuellement à l’Etat, aux départements et aux
communes pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées

- favoriser la mise en œuvre des mesures de prévention des dégâts.

Ces commissions sont présidées par un administrateur de la Fé-
dération départementale des chasseurs et animées par son service
technique. Elles sont composées des membres suivants :
- la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, ou son
représentant ;
- le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage, ou son représentant ;
- un lieutenant de louveterie ;
- le délégué départemental de l’Office national des forêts, ou son re-
présentant ;
- le président du Centre régional de la propriété forestière, ou son
représentant ;
- six représentants élus des chasseurs de la zone cynégétique con-
cernée ;
- cinq représentants des intérêts agricoles, proposés par le Président
de la Chambre départementale d’agriculture ;

Article 7 : 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.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles qui
seront afférentes aux opérations topographiques qu’entraînera cette
reconstitution.

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de FONTAINES-
LES-SECHES et dans les mairies des communes limitrophes. Il sera, en
outre, publié dans un journal du département par les soins de Madame
la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 7 : 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-
culture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 57 D.D.A.F du 17 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SOIRANS

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SOIRANS pour une période de SIX ANS :

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

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. Bernard BOUJU M. Gérard MARCHAND
M. Pascal CAMP M. Maurice MELINE
M. Jean Paul LEGIOT M. Gérard MOINE
M. Christian LENDZWA M. Henri MULLER

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 64 D.D.A.F du 20 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

COURCELLES FREMOY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de COURCELLES FREMOY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de COURCELLES FREMOY ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. CASTERAN Noël M. JOSSE Gilbert
M. CHEVASSON Jean M. MONIN Guy
M. DEBUREAU Georges M. SALLIER Maurice
M. JACQUENET Lucien M. SUREAU Daniel
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Arrêté du 24 janvier 2005 portant application du régime
forestier - Commune d'Echevannes

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 35,6838 ha appartenant à la commune
d’Echevannes et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

ECHEVANNES ZH 22 0,6515 0,6515
ZH 23 0,0333 0,0333
ZH 24 0,0968 0,0968
ZH 25 0,1885 0,1885
ZH 26 0,0540 0,0540
ZH 27 0,3565 0,3565
ZH 28 0,2318 0,2318
ZH 29 0,2497 0,2497
ZH 30 0,0399 0,0399
ZH 31 0,0340 0,0340
ZH 32 0,4145 0,4145
ZH 33 0,5720 0,5720
ZH 34 1,2890 1,2890
ZH 35 0,0305 0,0305
ZH 36 0,1039 0,1039
ZH 37 0,0450 0,0450
ZH 38 1,1548 1,1548
ZH 39 3,1654 3,1654
ZH 40 0,0535 0,0535
ZH 41 0,0985 0,0985
ZH 42 0,7431 0,7431
ZH 43 0,2335 0,2335
ZH 44 0,1490 0,1490
ZH 45 0,4955 0,4955

ZH 46p 3,9155 2,9155
ZH 47 0,2985 0,2985
ZH 48 0,2732 0,2732
ZH 49 1,2120 1,2120
ZH 50 1,3569 1,3569
ZH 51 0,8073 0,8073
ZH 74 0,8900 0,8900

ZH 75p 12,5810 10,4410
Somme ZH 31,8186 28,6786

ZL 53 0,1335 0,1335
ZL 54 0,5563 0,5563
ZL 55 0,1019 0,1019
ZL 56 1,2478 1,2478
ZL 60 0,4757 0,4757
ZL 61 0,1140 0,1140
ZL 62 0,1428 0,1428
ZL 63 2,0859 2,0859
ZL 64 0,4768 0,4768
ZL 65 0,1115 0,1115
ZL 66 0,1115 0,1115
ZL 67 0,1238 0,1238
ZL 68 0,3099 0,3099
ZL 69 0,0278 0,0278
ZL 70 0,5884 0,5884
ZL 71 0,3976 0,3976

Somme ZL 7,0052 7,0052
------------------------------------------------------------------------------------

Somme ZH +ZL 38,8238 35,6838

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune d’Echevannes.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune d’ECHEVANNES,
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 71 D.D.A.F du 25 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

BILLY LES CHANCEAUX

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BILLY LES CHANCEAUX pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BILLY LES CHANCEAUX ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BONFILS Florian M. GUERIN Pascal
M. BONFILS Gustave M. KEMPNICH Christian
M. CLERC Jean Pierre M. RATEAU Albert
Mme FROIDUROT Annick M. SIRDEY Patrice
M. GUERIN Lucien M. TERRILLON René

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 72 D.D.A.F du 25 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

JOURS LES BAIGNEUX

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de JOURS LES BAIGNEUX pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de JOURS LES BAIGNEUX ou un conseiller
municipal désigné par lui ;
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Arrêté n° 73 D.D.A.F du 25 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

POISEUL LA VILLE - LAPERRIERE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de POISEUL LA VILLE - LAPERRIERE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de POISEUL LA VILLE - LAPERRIERE ou un
conseiller municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BERTRAND Vincent M. DUMONT Jean Claude
M. BRESSON Georges M. FROT Marc
M. BONNEFOY Yvon M. MOYOT Eric
M. COUVREUX Bernard M. PORCHEROT Claude
M. DARBOIS Michel Mme SEGUIN Claire
M. DESCHAMPS Gérard M. SULLIOT Jean Pierre
M. DESCHAMPS Jean François M. TALPIN Gilbert

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 74 D.D.A.F du 25 janvier 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SELONGEY - ORVILLE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SELONGEY – ORVILLE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SELONGEY – ORVILLE ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BIGUEURE Roland M. LOUET Jean Rémy
M. BRIOTET Jacques M. MAIRE Gilles
M. BROCARD Gilles M. MANGIN Nicolas
M. BRUNOT Raymond M. MANGIN Patrick

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. AUBRY Sylvain M. DELMOTTE Augustin
M. BABOUILLARD Jean Yves M. FROIDUROT Vincent
M. BABOUILLARD Pascal M. JOLIMET Philippe
M. BORNOT Jean Louis M. PERRAUDIN Fernand
M. BRISTOL Louis Mme RENARD Nathalie

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

M. LESCURE Gilles M. VERNET Jean Claude
M. LOUET Bénigne M. VERNEY Michel

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 81  D.D.A.F du 1er février 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

BAIGNEUX LES JUIFS

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BAIGNEUX LES JUIFS pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BAIGNEUX LES JUIFS ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. AUBRY Arnaud M. GERMAIN Pierre
M. BABOUILLARD Eric M. JACQUEMARD Pierre
M. BABOUILLARD Joël M. MATRAT Claude

Mme BARGEOT BABOUILLARD Michèle M. MOUSSERON Fernand
M. BERTRAND Michel M. PERRIER Pierre
M. CHARRON Michel M. ROBIN Yves

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 82 DDAF du 1er février 2005 instituant et constituant
une commission communale d’aménagement foncier dans

la commune de CHATILLON-SUR-SEINE

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

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

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

Article 1 : La commission communale est ainsi composée :

1) Melle Karine BRUERE, Juge au Tribunal de Grande Instance de DI-
JON, présidente ou son suppléant M. PARISOT Jean-Claude.

2) Le maire de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE.

3) M. CARNET Christian, conseiller municipal.

4) En qualité d’exploitants agricoles :
M. RENAULT Guy )
M. MATRAT Eric ) Titulaires
M. BABOUILLARD Michel )

M. GHEERAERT François ) Suppléants
M. CHEVALLIER Benoît )

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
M. MARECHAL Michel )
M. FERRY Jacques ) Titulaires
M. HOUDAN Philippe )
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Arrêté n° 84 DDAF du 2 février 2005 modifiant l’arrêté n° 583
DDAF du 21 novembre 2002 portant à la constitution d’une

commission intercommunale d’aménagement foncier dans
les communes de BELAN /OURCE, BRION / OURCE et MOSSON

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

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

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

Article 1 : Mme Laetitia MARTIN est remplacée par M. ABEL Joseph en
qualité de personne qualifiée en matière de protection de la nature.

Article 2 : La composition des autres membres reste inchangée et est
la suivante :

1) M. le Juge du Tribunal d’Instance de CHATILLON SUR SEINE, prési-
dent ou son suppléant M. PARISOT Jean-Claude

2) Le maire de la commune de BELAN SUR OURCE ou son suppléant
M. PALUDETTO Yves

Le maire de la commune de BRION SUR OURCE ou son suppléant
M. AUROUSSEAU Marcel

Le maire de la commune de MOSSON ou son suppléant M. RO-
BERT N.

3) En qualité d’exploitants agricoles :
PIANETTI Pierre Titulaire )
MENETRIER Michel Titulaire ) BELAN SUR OURCE
VERSTRAETE Alain Suppléant )

GILET Bernard Titulaire )
PLIVARD Dominique Titulaire ) BRION SUR OURCE
VERSTRAETE Michel Suppléant )

GHEERAERT Claude Titulaire )
GILLON Patrick Titulaire ) MOSSON
MASSARD Olivier Suppléant )

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :

M. DARBOIS Raymond ) Suppléants
M. LEGRAND Marc-Antoine )

6) Mme MICHEL, M. STUTZ, M. JOVOVIC Micha, en tant que personnes
qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et
des paysages.

7) Mrs TRIDON Alain et BRUNET Jean-Claude, fonctionnaires de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou leurs sup-
pléants.

8) Le délégué du directeur des services fiscaux ou son suppléant.

9) M. ROSE Paul ou sa suppléante Mme GERRIET Fabienne, représen-
tant le président du conseil général de la Côte d’Or.

Article 2 : Le secrétariat de la commission sera assuré par un agent
de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

Article 3 : La commission aura son siège en mairie de CHATILLON-
SUR-SEINE.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
sous-préfet de Montbard, le président de la commission communale
d’aménagement foncier de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE et
la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du pré-
sent arrêté qui sera publié dans la commune par voie d’affiche.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

DEBIERE Michel Titulaire )
MASSARD Hubert Titulaire ) BELAN SUR OURCE
D’HARCOURT Jacqueline Suppléant )

VERSTRAETE Dominique Titulaire )
TOUSSAINT Daniel Titulaire ) BRION SUR OURCE
THERY Henri Suppléant )

MEILLEUR François Titulaire )
HANUSZEK Daniel Titulaire ) MOSSON
NEVOUX Hubert Suppléant )

6) Mme MATHIAUT Marie, MM. ABEL Joseph, et JOVOVIC Micha en tant
personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages

7) MM. TRIDON Alain et BRUNET Jean-Claude, fonctionnaires de la
direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou leurs sup-
pléants

8) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

9) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIER Fabienne

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché dans les mairies concer-
nées.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,
Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, Mme le
Maire de MOSSON et Messieurs les maires des communes de BELAN
SUR OURCE et BRION SUR OURCE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune citée, par voie d’affiche.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 87  D.D.A.F du 4 février 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VAROIS ET CHAIGNOT

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VAROIS ET CHAIGNOT pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VAROIS ET CHAIGNOT ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. AUBERTIN Christian M. ESTIVALET Joël
M. BELLET Didier Mme FERRAND Suzanne
M. BELLET Nicolas M. PAILLET Bernard
M. BOUSSAGEON Bernard Mme REMOND Sylvie
M. BOUSSAGEON Thierry M. ROBIN Dominique
M. DAURELLE Emmanuel M. ROSSIN Nicolas
Melle DUBOIS Armelle M. SARRASIN Emmanuel
M. DUBOIS Gérard M. TOURNOIS Bernard

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________
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Arrêté n° 99 D.D.A.F du 14 février 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SAINT EUPHRONE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SAINT EUPHRONE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT EUPHRONE ou un conseiller munici-
pal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. ANTONINI Ernest M. CORTOT Michel
M. BAUDOT Jean Luc Mme LOUCHARD Madeleine
M. BAUDOT Michel M. RENARD Alain
M. BOURGEOIS Bernard M. ROBERT Roger
Mme CORTOT Evelyne M. VITTAUT Gilles

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 100  D.D.A.F du 15 février 2005 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

LABERGEMENT LES AUXONNE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de LABERGEMENT LES AUXONNE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LABERGEMENT LES AUXONNE ou un
conseiller municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. CHEVAUX Jean Claude M. MONIN Gilles
M. GAVIGNET François M. MOREAU Dominique
M. GAY Gabriel M. MOREAU Gilles
Mme MIANCIEN Mauricette M. NURDIN Jean Marc
Mme MILESI Annette M. PELISSIER Jean Philippe

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

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 107/ DDAF du 24 février 2005 portant modification
de l’arrêté n° 575/DDAF du 14 décembre 2004 relatif aux
périodes d’ouverture de la pêche en Côte d’Or en 2005

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

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

Vu le Code de l’Environnement et ses articles L. 430-1 à L. 439-2
ainsi que R. 236-6 à R. 236-59 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 576/DDAF du 14 décembre 2004 portant
arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau
douce dans le département de la Côte d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 575/DDAF du 14 décembre 2004 relatif
aux périodes d’ouverture de la pêche en Côte d’Or en 2005 ;

Vu les conclusions de la réunion de concertation qui s’est tenue le
15 février 2005 sous la présidence de Mr BERTEAUD, directeur de
l’eau du ministère de l’écologie et du développement durable ;

Considérant que lors de cette réunion a été reconnue la nécessité
d’acquérir des données sur l’impact éventuel sur la santé des brochets
de la pêche au filet pendant la période de fermeture de cette espèce ;

Considérant la mise en place d’un suivi spécifique par le Conseil
Supérieur de la Pêche afin de répondre à cette interrogation ;

Considérant qu’il est indispensable à cet effet de prolonger de
deux semaines la période d’ouverture de la pêche au sandre en déro-
gation à l’arrêté permanent susvisé ;

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

A R R E T E

Article 1 : La période d’ouverture spécifique de la pêche au sandre en
deuxième catégorie piscicole prévue à l’article 3 de l’arrêté préfectoral
n° 575/DDAF du 14 décembre 2004 est modifiée comme suit :

1er janvier au 13 mars et 28 mai au 31 décembre 2005.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, les
Sous-Préfets, les Maires, la Directrice Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt, le Directeur Départemental de l’Equipement, les Services
de Navigation, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, les
Commissaires de police, les agents commissionnés du Conseil Supé-
rieur de la Pêche, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés
au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 22 novembre 2004
SCEA VICTORIA LIMA DE PRE-MAMMEZ

à POUILLY SUR VINGEANNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,94 ha
sur la commune de POUILLY SUR VINGEANNE précédemment exploi-
tés par M. RAVIER Camille est ACCORDEE à la SCEA VICTORIA LIMA DE
PRE-MAMMEZ, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 5 ha
37.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de POUILLY SUR VINGEANNE pour affichage.

----------
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC DE JUGNY à BLIGNY LE SEC

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13 ha 32
de terres sur la commune de BLAISY BAS précédemment exploitées
par M. Dominique SEGUIN est REFUSEE au GAEC DE JUGNY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de BLAISY BAS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC GRAND-VIE à VIELVERGE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,70 ha
sur la commune de VIELVERGE précédemment exploités par Mme
PERDRISET Marie Laure est REFUSEE au GAEC GRAND-VIE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VIELVERGE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC DE LA ROCHE FONTAINE à SAINTE COLOMBE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9,21 ha
sur la commune de SAINTE COLOMBE, précédemment exploités par le
GAEC DE LA ROCHE FONTAINE est REFUSEE à M. PROST Olivier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de SAINTE COLOMBE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. RONDONNEAU Patrick à THOREY SUR OUCHE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2,51 ha
sur la commune de THOREY SUR OUCHE précédemment exploités par
M. GAZEAUX Jean est REFUSEE à M. RONDONNEAU Patrick.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, au propriétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de THOREY SUR
OUCHE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
Mlle GODARD DE DONVILLE Angélique à MOUTHIERS ST JEAN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,56 ha
sur les communes de MOUTHIERS ST JEAN (parcelles : C 113, A 9, 10,
11, 85, 86, 91 ZC 8) et CORSAINT (parcelles B 193, E 116) précédem-
ment exploités par Mme GODARD DE DONVILLE Andrée est REFUSEE
à Mlle GODARD DE DONVILLE Angélique compte tenu de la candidature
de l’EARL DU VIVIER jugée prioritaire au regard du schéma départe-
mental des structures agricoles.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 51,51 ha
sur les communes de MOUTHIERS ST JEAN (parcelles ZC 34, 9, 16, 15,
68, ZD 11, A 91, 48, 49, 58, 332, 334, 335, 586, 585, C 43), CORSAINT
(B 96, 190, 191, 315, ZH 19, C 9, 12, 14, 15, E 119), VASSY SOUS PISY
(parcelles ZC 33, 35, ZD 26) et BIERRY LES BELLES FONTAINES (par-
celle ZN 89) précédemment exploités par Mme GODARD DE DONVILLE
Andrée est ACCORDEE à Mlle GODARD DE DONVILLE Angélique , ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 51 ha 51.

La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancienne
exploitante, ainsi qu’à Messieurs les Maires de MOUTHIERS ST JEAN,
CORSAINT, BIERRY LES BELLES FONTAINES (89) et VASSY (89) pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. PAUTHIER William à SAVOUGES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,16 ha
sur la commune de SAVOUGES (Parcelle ZB 36) précédemment ex-
ploités par RAVELET Bernard et la reprise de 31,42 ha sur les commu-
nes de SAVOUGES (Parcelles : ZB 8, 9) et CORCELLES LES CITEAUX
(Parcelles : ZB 19, 20, 64, 18, 23, 21, 40, 39, ZC 4, 2, 52, 50, 70, ZA 4,
5, 6, 7, AB 66) précédemment exploités par M. GAUDRILLET Bernard
est REFUSEE à M. PAUTHIER William.
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Notification de décision du 20 décembre 2004
M. BERGERET Didier à CORCELLES LES CITEAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 17,64 ha
sur les communes de SAVOUGES (Parcelle ZB 8) et  (Parcelles : ZB
21, 40, 39, 87, AB 66, ZC 70, 52, 50, ZA 4, 5, 6, 7, 18) précédemment
exploités par M. GAUDRILLET Bernard est ACCORDEE à M. BERGERET
Didier , ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 110 ha 99.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de SAVOUGES et
CORCELLES LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. DESPLANTES Fabrice à BEUREY BAUGUAY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,14 ha
sur les communes de MASSINGY LES SEMUR et VILLARS ET
VILLENOTTE précédemment exploités par Mme BENO Berthe est AC-
CORDEE à M. DESPLANTES Fabrice , ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 15 ha 14.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MASSINGY LES SEMUR et VILLARS ET
VILLENOTTE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14,93 ha
sur les communes de SAVOUGES (Parcelles : ZB 10, 36), CORCELLES
LES CITEAUX (Parcelles : ZA 8, 9, ZC 51, 53, 46, AA 65, AC 55, 54) et
ST NICOLAS LES CITEAUX (Parcelle A 136) précédemment exploités
par M. GAUDRILLET Bernard et M. RAVELET Bernard est ACCORDEE à
M. PAUTHIER William , ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 24 ha 36.

La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien ex-
ploitant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de SAVOUGES, ST NICOLAS
LES CITEAUX et CORCELLES LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
Domaine MOREAU Bernard et Fils

à CHASSAGNE MONTRACHET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,79 ha
de vignes et 8,58 ares de terres à vignes sur la commune de
CHASSAGNE MONTRACHET, précédemment exploitées par Mme ROUX
Jacqueline est ACCORDEE au Domaine MOREAU Bernard et Fils, ce qui
le conduit à mettre en valeur la superficie de 16 ha 00 de vignes et 8
ares 58 de terres à vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHASSAGNE MONTRACHET pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL BOUDIER Père et Fils à SALMAISE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
situation de M. BOUDIER Maurice qui devient associé non exploitant au
sein de l’EARL BOUDIER Père et Fils est ACCORDEE, ce qui conduit
l’EARL à mettre en valeur la superficie de 160 ha 38.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de SALMAISE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL BREUL Fabrice à GRANCEY LE CHATEAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation du
GAEC DES BRIONS en EARL BREUL Fabrice suite au retrait de Mme
BREUL Marie Thérèse qui conserve 60,51 ha de l’exploitation et la
reprise des 60,51 ha sur la commune de NEUVELLE LES GRANCEY,
précédemment exploités par le GAEC DES BRIONS à NEUVELLE LES
GRANCEY, est ACCORDEE à l’EARL BREUL Fabrice, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 180 ha 29.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de NEUVELLE LES GRANCEY
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
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Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL DE LA FERME DE PLUMERON à EPOISSES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
DE LA FERME DE PLUMERON et l’agrément de Mme VIRELY Claudine
est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie
de 206 ha 14.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’EPOISSES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL DE LA GRANGE NEUVE à SAVOUGES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14,19 ha
sur les communes de SAVOUGES (Parcelle ZB 9) et CORCELLES LES
CITEAUX (Parcelles : ZB 19, 20, 64, 18, 23, ZC 4, 2) précédemment
exploités par M. GAUDRILLET Bernard est ACCORDEE à l’EARL DE LA
GRANGE NEUVE , ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de
130 ha 76.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de SAVOUGES et
CORCELLES LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL DE LA RUE D’AMONT à AISY SOUS THIL

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 118,27 ha
sur les communes d’AISY SOUS THIL, JUILLENAY, PRECY SOUS THIL,
VIC SOUS THIL précédemment exploités par M. LOISIER Jean est AC-
CORDEE à l’EARL DE LA RUE D’AMONT, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 118 ha 27.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’AISY SOUS THIL pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL Domaine CACHEUX et Fils à VOSNE ROMANEE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
CACHEUX Jacqueline et Mlle CACHEUX Patricia ainsi que le change-
ment de situation pour M. CACHEUX René et CACHEUX Gérald au sein
de l’EARL Domaine CACHEUX et Fils est ACCORDEE, ce qui conduit
l’EARL à mettre en valeur la superficie de 3 ha 26 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VOSNE ROMANEE, CHAMBOLLE MUSIGNY et
GILLY LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
EARL DU VIVIER à NESLE ET MASSOULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,56 ha
sur les communes de MOUTHIERS ST JEAN et CORSAINT précédem-
ment exploités par Mme GODARD DE DONVILLE Andrée est ACCOR-
DEE à l’EARL DU VIVIER, ce qui la conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 289 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’an-
cienne exploitante, ainsi qu’à Messieurs les Maires de MOUTHIERS ST
JEAN et CORSAINT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. FLEURY Thierry à LAPERRIERE SUR SAONE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,64 ha
sur la commune de LAPERRIERE SUR SAONE précédemment exploités
par M. CÔTE Pierre est ACCORDEE à M. FLEURY Thierry, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 93 ha 27.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LAPERRIERE SUR SAONE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC DE LA PAQUIOTTE à ARNAY SOUS VITTEAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. MO-
REAU Guy et Mme MOREAU Danielle et l’entrée d’un nouvel associé M.
MOREAU Hervé au sein du GAEC DE LA PAQUIOTTE est ACCORDEE,
ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 269 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ARNAY SOUS VITTEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC DU CHARMOIS à FONTAINES EN DUESMOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M.
BEUGNOT Guillaume du GAEC DU CHARMOIS qui sort avec 52 ha de
terres est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la
superficie de 265 ha 08.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FONTAINES EN DUESMOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
GAEC DU COURROY à VILLARS SANTENOGE (52)

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 63,84 ha
sur la commune de NEUVELLE LES GRANCEY précédemment exploi-
tés par le GAEC DES BRIONS est ACCORDEE au GAEC DU COURROY,
ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 392 ha 02.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de NEUVELLE LES GRANCEY
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. KREMPP Justin à FLAGEY LES AUXONNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,21 ha
sur la commune de LABERGEMENT LES AUXONNE précédemment ex-
ploités par M. CÔTE Pierre est ACCORDEE à M. KREMPP Justin, ce qui
le conduit à mettre en valeur la superficie de 146 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LABERGEMENT LES AUXONNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. MARATRAT Sébastien à MONTBERTHAULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 59,24 ha
sur la communes de COURCELLES FREMOY et MONTBERTHAULT pré-
cédemment exploités par M. JOSSE Gilbert est ACCORDEE à M.
MARATRAT Sébastien, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 59 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de COURCELLES FREMOY et MONTBERTHAUL
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
M. MIGNOTTE Fabien à THOREY SUR OUCHE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 67,31 ha
sur les communes de COLOMBIER, THOREY SUR OUCHE et BLIGNY
SUR OUCHE précédemment exploités par M. GAZEAUX Jean est AC-
CORDEE à M. MIGNOTTE Fabien , ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 67 ha 31.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de COLOMBIER, THOREY
SUR OUCHE et BLIGNY SUR OUCHE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 20 décembre 2004
M. THIVET Alain à SOUSSEY SUR BRIONNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16,93 ha
sur les communes de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT, précé-
demment exploités par Mme THIVET Nicole est ACCORDEE à M. THIVET
Alain , ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 16 ha 93.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
Mlle THIVET Anne à SOUSSEY SUR BRIONNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,61 ha
sur les communes de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT, précé-
demment exploités par Mme THIVET Nicole est ACCORDEE à Mlle THIVET
Anne, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 15 ha 61.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 20 décembre 2004
Mlle THIVET Valérie à SOUSSEY SUR BRIONNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,38 ha
sur les communes de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT, précé-
demment exploités par Mme THIVET Nicole est ACCORDEE à Mlle THIVET
Valérie, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 11 ha 38.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SOUSSEY SUR BRIONNE et BEURIZOT pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 29 décembre 2004
M. FORNEROT Jérôme à MEURSAULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,66 ha
de vignes sur les communes de SANTENAY et CHEILLY LES
MARANGES (71) précédemment exploitées par M. MENEY Jean est
ACCORDEE à M. FORNEROT Jérôme, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 4 ha 66 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MEURSAULT, SANTENAY et CHEILLY LES
MARANGES (71) pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
__________________________________________________________

Notification de décision du 10 janvier 2005
M. PAUTHIER William à SAVOUGES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 20 décembre 2004 est retirée et
remplacée par la présente décision.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 36,84 ha
sur les communes de SAVOUGES (Parcelles : ZB 8, 9, 36) et
CORCELLES LES CITEAUX (Parcelles : ZB 19, 20, 64, 18, 23, 21, 40,
39, ZC 4, 2, 52, 50, 70, ZA 4, 5, 6, 7, AB 66) précédemment exploités
par M. RAVELET Bernard et M. GAUDRILLET Bernard est REFUSEE à
M. PAUTHIER William.

Article 3 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,67 ha
sur les communes de SAVOUGES (Parcelle : ZB 10), CORCELLES LES
CITEAUX (Parcelles : ZA 8, 9, ZC 51, 53, 46, AA 65, AC 55, 54) et ST
NICOLAS LES CITEAUX (Parcelle A 136) précédemment exploités par
M. GAUDRILLET Bernard et M. RAVELET Bernard est ACCORDEE à M.
PAUTHIER William , ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
25 ha 10.

La présente décision sera notifiée au demandeur, aux anciens
exploitants, ainsi qu’à Messieurs les Maires de SAVOUGES, ST NICO-
LAS LES CITEAUX et CORCELLES LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 55 / DDSV du 14 janvier 2005 déterminant des
mesures particulières de surveillance de la tuberculose

bovine pour la campagne de prophylaxie 2004 / 2005 dans le
département de la Côte-d’Or

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

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

VU le Code Rural ;
VU l’Arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières

relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la
tuberculose bovine et caprine ;

VU l’Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opéra-
tions de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l’article 2 du décret
n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques
et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police
sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

VU l’avis, en date du 14 septembre 2004, de la Commission insti-
tuée par l’article R. 224-5 du Code Rural ;

VU l’avis, en date du 30 décembre 2004, de la Direction Générale
de l’Alimentation (sous-direction de la santé et de la protection anima-
les) du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la
Ruralité ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des Services Vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

Considérant la Note de Service DGAL/SDSPA/N2000-8008 du 20
janvier 2000 ;

Considérant l’existence d’un risque objectif de transmission de la
tuberculose dans les trois années précédant sa mise en évidence
dans un cheptel ;

Considérant les foyers de tuberculose bovine survenus, au cours
des années 2002, 2003 et 2004, dans des cheptels des communes de
Vandenesse en Auxois, Châteauneuf, Villeberny, Arconcey,
Chanceaux, Chaudenay la Ville, Lantenay, Bellenod sur Seine, Saulx le
Duc, Bessey la Cour et La Roche Vanneau ;

Considérant que des bovins des cheptels découverts atteints de
tuberculose bovine ont séjourné, dans les trois ans précédant la mise
en évidence de l’infection, dans des prés des communes d’Arconcey,
Bellenod sur Seine, Bessey la Cour, Bligny sur Ouche, Brain,
Châteauneuf, Chatellenot, Chaudenay la Ville, Clomot, Corsaint, Crugey,
Dampierre en Montagne, Essey, Flavigny sur Ozerain, Fleurey sur
Ouche, Foissy, Gissey le Vieil, Grancey le Château, Grenand Les
Sombernon, Is sur Tille, Labussière sur Ouche, Lantenay, Le Fête,
Maconge, Magny-Lambert, Mâlain, Marey sur Tille, Marigny le Cahouët,
Mesmont, Montceau et Echarnant, Origny/Seine, Pouilly en Auxois,
Posanges, Pouillenay, Quemigny/Seine, La Roche Vanneau, St Prix Les
Arnay, Saulx le Duc, Vandenesse en Auxois, Vénarey les Laumes,
Villaines les Prévôtes, Villeberny, et Villy en Auxois,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Conformément à l’article 6 de l’Arrêté du 15 septembre 2003
susvisé, le présent arrêté énonce les mesures particulières de sur-
veillance de la tuberculose bovine instituées dans le département de la
Côte-d’Or pour la campagne de prophylaxie 2004 / 2005.

Article 2 : Les cheptels dont l’enquête épidémiologique a mis en évi-
dence qu’ils avaient été susceptibles d’être infectés en relation avec
les foyers de tuberculose diagnostiqués en 2002, 2003 et 2004, doi-
vent subir un contrôle par intradermotuberculination au cours de la
campagne de prophylaxie 2004 / 2005.

Sans préjudice de dispositions contraires notifiées par écrit par le
Directeur Départemental des Services Vétérinaires au détenteur des
animaux, ce contrôle sera réalisé sur les bovins de ces cheptels âgés

de plus de 24 mois au 1er novembre 2004, par intradermotuberculination
simple.

Dans le cas où des réactions positives à la tuberculine bovine ont
déjà été observées dans ces cheptels, le vétérinaire sanitaire pourra
décider de réaliser des intradermotuberculinations comparatives.

Les cheptels considérés comme susceptibles d’être infectés, car
étant en relation épidémiologique avec un des cheptels déclarés infec-
tés de tuberculose, sont les cheptels :
- dont des animaux ont pâturé, depuis moins de trois ans, dans des
prés contigus aux prés où ont été entretenus des bovins des cheptels
déclarés infectés ;
- dont des animaux ont transité, depuis moins de trois ans, dans un
des cheptels infectés ;
- détenus dans des exploitations ayant utilisé, depuis moins de trois
ans, du matériel commun avec des exploitations dont le cheptel bovin a
été déclaré infecté ;
- dans lesquels a été détenu un bovin introduit ultérieurement dans
un cheptel infecté et ayant présenté :
- des lésions évocatrices de tuberculose lors de son abattage,
- et/ou une réaction positive ou douteuse à l’intradermotuberculina-
tion.

La liste de ces cheptels est fixée par le Directeur Départemental
des Services Vétérinaires et peut être consultée.

Article 3 : L’ensemble des cheptels bovins non visés à l’article 2 des
exploitations des communes d’Arconcey, Bellenod sur Seine, Bessey
la Cour, Bligny sur Ouche, Brain, Châteauneuf, Chaudenay la Ville,
Clomot, Chatellenot, Corsaint, Crugey, Dampierre en Montagne, Essey,
Flavigny sur Ozerain, Fleurey sur Ouche, Foissy, Gissey le Vieil,
Grancey le Château, Grenand Les Sombernon, Is sur Tille, Labussière
sur Ouche, Lantenay, Le Fête, Maconge, Magny-Lambert, Mâlain, Ma-
rey sur Tille, Marigny le Cahouët, Mesmont, Montceau et Echarnant,
Origny/Seine, Pouilly en Auxois, Posanges, Pouillenay, Quemigny/Seine,
La Roche Vanneau, St Prix Les Arnay, Saulx le Duc, Vandenesse en
Auxois, Vénarey les Laumes, Villaines les Prévôtes, Villeberny, et Villy
en Auxois, à l’exception des cheptels d’engraissement dérogataires
hors-sol, doivent subir un contrôle par intradermotuberculination.

Ce contrôle sera réalisé sur les bovins de ces cheptels âgés de
plus de 24 mois au 1er novembre 2004, par intradermotuberculination
simple.

Dans le cas où des réactions positives à la tuberculine bovine ont
déjà été observées dans ces cheptels, le vétérinaire sanitaire pourra
décider de réaliser des intradermotuberculinations comparatives.

En fonction des résultats obtenus, les bovins d’exploitations
d’autres communes qui pâturent dans les communes citées au premier
alinéa pourront être soumis à cette intradermotuberculination.

Article 4 : Lors de la réalisation des intradermotuberculinations, les
lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par le rasage des
poils, soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit au marqueur.

Lors de la réalisation des intradermotuberculinations simples, la
lecture de la réaction est réalisée à l’aide d’un cutimètre ; les mesures
sont prises avant l’injection et 72 heures après l’injection.

Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparati-
ves, le pli de peau des 2 lieux d’injection est systématiquement mesuré
à l’aide d’un cutimètre avant l’injection. La lecture est réalisée manuel-
lement ; toutefois, toute réaction palpable à la tuberculine bovine ou à la
tuberculine aviaire entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des 2
réactions.

Dans tous les cas, un compte-rendu des mesures réalisées, sous
forme de tableau, est systématiquement adressé par le vétérinaire
sanitaire à la Direction Départementale des Services Vétérinaires dans
les 5 jours suivant la lecture.

Article 5 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la
Côte-d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, Mesdames
et Messieurs les Maires des communes d’Arconcey, Bellenod sur Seine,
Bessey la Cour, Bligny sur Ouche, Brain, Châteauneuf, Chaudenay la
Ville, Clomot, Chatellenot, Corsaint, Crugey, Dampierre en Montagne,
Essey, Flavigny sur Ozerain, Fleurey sur Ouche, Foissy, Gissey le
Vieil, Grancey le Château, Grenand Les Sombernon, Is sur Tille,
Labussière sur Ouche, Lantenay, Le Fête, Maconge, Magny-Lambert,
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Arrêté n° 56 /DDSV du 14 janvier 2005 déterminant les
modalités pratiques et les particularités des opérations de

prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or

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

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

VU le Code Rural ;
VU l’Arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techni-

ques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie
collective de la Brucellose Bovine ;

VU l’Arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures tech-
niques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la
Leucose Bovine Enzootique ;

VU l’Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des
opérations de police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°
90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opéra-
tions de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l’article 2 du décret
n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’Arrêté du 08 août 1995 modifié fixant les conditions sanitai-
res relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercia-
lisation des animaux de l’espèce bovine ;

VU l’Arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à
la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins;

VU l’Arrêté Préfectoral D.D.S.V. n° 483 du 30 octobre 2003 déter-
minant les modalités pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or ;

VU les avis, en date du 26 septembre 2002, du 9 septembre 2003,
et du 14 septembre 2004, de la Commission instituée par l’article R.
224-5 du Code Rural, et les avis ultérieurs des membres de cette
commission ;

VU les avis, en date du 15 octobre 2002, du 7 octobre 2003, et du
30 décembre 2004 de la Direction Générale de l’Alimentation (sous-
direction de la santé et de la protection animales) ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des Services Vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : La campagne de prophylaxie débute le 1er juillet de l’année
en cours (année n) et se termine le 15 mars de l’année suivante (année
n+1).

Les opérations de prophylaxie comprennent :
- la réalisation des prélèvements et tests sur les animaux nécessai-
res au diagnostic de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose
enzootique bovine ;
- pour les cheptels visés au premier alinéa de l’article 8, la réalisa-
tion de la visite d’audit mentionnée à ce même article.

Article 2 : Il incombe aux propriétaires, ou à leurs représentants dé-
tenteurs des animaux, de prendre sous leur responsabilité toutes dis-
positions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescri-
tes par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs
animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recen-
sement et leur identification, et ce préalablement à toute opération de
prophylaxie.

Mâlain, Marey sur Tille, Marigny le Cahouët, Mesmont, Montceau et
Echarnant, Origny/Seine, Pouilly en Auxois, Posanges, Pouillenay,
Quemigny/Seine, La Roche Vanneau, St Prix Les Arnay, Saulx le Duc,
Vandenesse en Auxois, Vénarey les Laumes, Villaines les Prévôtes,
Villeberny, et Villy en Auxois, et les Vétérinaires Sanitaires, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Article 3 : Le rythme de contrôle par prélèvement de sang des chep-
tels qualifiés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique est
quinquennal.

La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée cha-
que année par cantons, suivant la liste figurant en annexe III au présent
arrêté.

Article 4 : Dans les cheptels de vaches laitières livrant du lait en
laiterie, le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucel-
lose" et de la qualification "officiellement indemne de leucose bovine
enzootique" peut être réalisé à partir d’analyses effectuées sur le lait
selon les modalités suivantes :

- quatre épreuve de l’anneau (ring-test) ou ELISA à intervalle tri-
mestriel, pour la brucellose ;
- une analyse par an pour la leucose, selon une méthode officielle.

Dans les cheptels mixtes, les bovins de race allaitante sont con-
trôlés par prise de sang.

Article 5 : Sauf dispositions contraires énoncées dans un arrêté dé-
terminant des mesures particulières de surveillance de la tuberculose
bovine dans le département de la Côte-d’Or :

1) Conformément aux dispositions du paragraphe III - 3° de l’article
13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, les cheptels bovins qui
sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose continuent à bé-
néficier de cette qualification sans réalisation d’intratuberculinations
annuelles.

Toutefois, les cheptels d’exploitations accueillant du public (parcs
zoologiques et fermes pédagogiques notamment) demeurent soumis à
l’obligation de réalisation d’intratuberculinations annuelles, sur tous leurs
bovins âgés de plus de 24 mois.

Les cheptels ayant été "suspects d’être infectés" ou "suscepti-
bles d’être infectés" de tuberculose sont contrôlés pendant les 3 cam-
pagnes de prophylaxie suivant leur requalification par intradermotuber-
culination simple, avec ou sans lecture au cutimètre, ou par
intradermotuberculination comparative.

Ce contrôle porte sur l’ensemble des bovins âgés de plus de 24
mois avant le 1er novembre de la campagne en cours.

Les cheptels ayant été "infectés" de tuberculose sont contrôlés
pendant les 10 campagnes de prophylaxie suivant leur requalification
par intradermotuberculination simple, avec ou sans lecture au cutimètre,
ou par intradermotuberculination comparative.

2) Lors d’un contrôle à l’introduction, la lecture de la réaction à
l’intradermotuberculination est réalisée à l’aide d’un cutimètre ; les me-
sures sont prises avant l’injection et 72 heures après l’injection.

L’intradermotuberculination peut être simple ou comparative.
Le résultat de l’intradermotuberculination est noté sur le compte-

rendu d’examen sérologique. En cas de résultat positif ou douteux, un
compte-rendu séparé, indiquant les mesures prises avant l’injection et
après 72 heures, doit être adressé par le vétérinaire sanitaire à la
Direction Départementale des Services Vétérinaires.

3) Dans les cheptels "suspects d’être infectés" ou "susceptibles
d’être infectés de tuberculose", la recherche des réactions est réali-
sée par intradermotuberculination comparative.

Le pli de peau des 2 lieux d’injection est systématiquement mesuré
à l’aide d’un cutimètre avant l’injection. La lecture est réalisée manuel-
lement ; toutefois, toute réaction palpable à la tuberculine bovine ou à la
tuberculine aviaire entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des 2
réactions.

Un compte-rendu des mesures réalisées, sous forme de tableau,
est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire à la Direction
Départementale des Services Vétérinaires dans les 5 jours suivant la
lecture.

4) Lorsque sur un bovin, une intradermotuberculination et une prise
de sang doivent être réalisées (lors notamment de contrôle à l’introduc-
tion ou de prophylaxie annuelle), la prise de sang est effectuée après
la lecture de l’intradermotuberculination.

Lors de la réalisation des intradermotuberculinations, les lieux
d’injection des tuberculines sont repérés soit par le rasage des poils,
soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit au marqueur.
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de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or est abrogé.

Article 13 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la
Côte-d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-
d’Or, Mesdames et Messieurs les Maires de la Côte-d’Or, les Vétérinai-
res Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent Arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

ANNEXE I
CHEPTELS SOUMIS A LA VISITE D’AUDIT PREVUE A L’Article 8

- cheptel n’ayant pas réalisé les prophylaxies des maladies des
bovins dans les délais réglementaires lors de la campagne de prophy-
laxie précédente (y compris les contrôles à l’introduction)
- cheptel pour lequel le délai moyen de notification des mouvements
de bovins était supérieur à 80 jours lors de l’année civile précédente
(n-1)
- cheptel ayant fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertisse-
ment pour des non-conformités importantes à l’identification des bo-
vins entre le 1er juillet de l’année précédente (n-1) et le 30 juin de
l’année en cours (n)
- cheptel ayant fait l’objet d’une limitation de mouvement entre le 1er
juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel pour lequel un contrôle de l’identification des bovins a mis
en évidence la présence d’un ou plusieurs bovins non identifiés entre
le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal du fait de la constata-
tion d’infraction en matière d’identification des bovins entre le 1er juillet
de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal du fait de la constata-
tion d’infraction en matière de prophylaxies des maladies des bovins
entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel ayant fait l’objet d’un constat de divagation de bovins
entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel dans lequel n’a pas été réalisée la visite d’audit prévue au
cours de la campagne de prophylaxie précédente
- cheptel ayant fait l’objet d’un renouvellement complet après un
abattage total lors de l’année civile précédente (n-1)
- cheptel à taux de renouvellement des animaux élevé défini par la
commission instituée par l’article R. 224-5 du Code Rural.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires peut déci-
der d’exempter de la visite d’audit les cheptels ayant bénéficié de cette
visite au cours des 2 campagnes de prophylaxie précédente, en fonc-
tion des résultats de cette visite et/ou des suites données, ainsi que
des cheptels comprenant moins de 20 bovins.

ANNEXE II
CHEPTELS CONCERNES PAR L’Article 9

soumis à l’obligation de tuberculination annuelle 

- cheptel n’ayant pas réalisé les prophylaxies des maladies des
bovins dans les délais lors de la campagne de prophylaxie précédente
(y compris les contrôles à l’introduction)
- cheptel pour lequel le délai moyen de notification des mouvements
de bovins était supérieur à 80 jours lors de l’année civile précédente
(n-1)
- cheptel ayant fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertisse-
ment pour des non-conformités importantes à l’identification des bo-
vins entre le 1er juillet de l’année précédente (n-1) et le 30 juin de
l’année en cours (n)
- cheptel ayant fait l’objet d’une limitation de mouvement entre le 1er
juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel pour lequel un contrôle de l’identification des bovins a mis
en évidence la présence d’un ou plusieurs bovins non identifiés entre
le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal pour l’identification
des bovins entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal pour les prophylaxies
des maladies des bovins entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de
l’année n

Article 6 : Conformément aux dispositions du 5°, a), de l’article 12 de
l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui sont qualifiés
"officiellement indemnes de brucellose" continuent à bénéficier de cette
qualification sous réserve que :

1° les conditions définies aux points b) et c) du 5° de l’article 12 de
l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;

2° les animaux soient annuellement contrôlés avec résultats favo-
rables :
- soit par une ELISA sur mélange de sérum des bovins de plus de 24
mois ;
- soit par une EAT sur sérum des bovins de plus de 24 mois ;
- soit par quatre épreuves de l’anneau ou ELISA sur mélange de lait à
intervalle trimestriel ;
- soit par toute autre méthode autorisée par le ministre de l’agriculture
et de la pêche.

Article 7 : En application de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 2003
susvisé, un dispositif d’épidémiosurveillance est mis en place pour
identifier les cheptels bovins présentant un risque sanitaire particulier,
et évaluer ce risque.

Les cheptels bovins concernés sont les suivants :
- cheptels bovins ayant été "infectés" ou "suspects" ou "suscepti-
bles d’être infectés de tuberculose" ;
- cheptels dans lesquels les réglementations liées aux prophylaxies,
à la circulation ou à l’identification des bovins ne sont pas respectées.

La commission instituée par l’article R. 224-5 du Code Rural pourra
définir d’autres types de cheptels présentant un risque sanitaire parti-
culier. Elle contribue à établir les critères énoncés en annexe I et II.

Article 8 : Dans les cheptels présentant un risque sanitaire particulier
dont la liste est fixée par le Directeur Départemental des Services
Vétérinaires, suivant les critères énoncés en annexe I du présent
arrêté, le dispositif d’épidémio-surveillance comprend une visite d’audit,
réalisée par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, visant à évaluer les
risques sanitaires susceptibles de favoriser l’apparition ou la propaga-
tion d’une maladie légalement réputée contagieuse. Un agent du Grou-
pement de Défense Sanitaire de la Côte d’Or pourra participer à ces
visites.

Les modalités financières de prise en charge de cette visite sont
fixées annuellement par la convention agréant les tarifs de prophy-
laxie, conformément aux dispositions des articles R. 221-17 à R. 221-
20 du Code Rural.

Les visites d’audit sont réalisées au cours de la campagne de
prophylaxie.

Article 9 : Dans les cheptels présentant un risque sanitaire particulier
dont la liste est fixée par le Directeur Départemental des Services
Vétérinaires, suivant les critères énoncés en annexe II du présent
arrêté, le dispositif d’épidémio-surveillance comprend un dépistage
annuel de la tuberculose, par intradermotuberculination sur tous les
bovins âgés de plus de 6 semaines.

Article 10 : Cheptels bovins d’engraissement
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires peut ac-

corder des dérogations individuelles et nominatives aux cheptels d’en-
graissement régulièrement contrôlés, à l’obligation d’intradermo-
tuberculination et d’analyse de recherche de la brucellose :
- dans les cheptels d’engraissement hors-sol dérogataires, aucune
intradermotuberculination ou analyse n’est à réaliser ;
- dans les cheptels d’engraissement à l’herbe dérogataires, une
prophylaxie d’introduction consiste en une intradermotuberculination
et une recherche de brucellose (par EAT ou ELISA) sur chaque bovin,
réalisées dans un délai de 2 mois après l’introduction de l’animal.
Les conditions d’attribution et de maintien de la dérogation sont celles
définies par l’article 18 de l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé et par
l’article 16 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé.

Article 11 : Les infractions au présent arrêté sont poursuivies confor-
mément aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 : L’Arrêté Préfectoral D.D.S.V. n° 483 du 30 octobre 2003
déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations
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- cheptel ayant fait l’objet d’un constat de divagation de bovins entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n
- cheptel dans lequel n’a pas été réalisée la visite d’audit prévue au cours de la campagne de prophylaxie précédente
- cheptels pour lesquels les conclusions de l’audit prévu à l’article 8 ont mis en évidence un risque sanitaire particulier.

ANNEXE III
RYTHME DE DEPISTAGE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009

ARNAY LE DUC AUXONNE AIGNAY LE DUC MONTBARD LIERNAIS
BEAUNE DIJON BAIGNEUX LES JUIFS PRECY SOUS THIL POUILLY EN AUXOIS

BLIGNY SUR OUCHE FONTAINE FRANCAISE CHATILLON SUR SEINE VENAREY LES LAUMES SAULIEU
NOLAY GENLIS GRANCEY LE CHATEAU VITTEAUX

SOMBERNON GEVREY CHAMBERTIN LAIGNES
IS SUR TILLE MONTIGNY SUR AUBE

MIREBEAU SUR BEZE RECEY SUR OURCE
NUITS ST GEORGES SELONGEY

PONTAILLER / SAONE SEMUR EN AUXOIS
SEURRE

ST JEAN DE LOSNE
ST SEINE L’ABBAYE

Campagne 2009 / 2010 : cantons concernés en 2004 / 2005
et ainsi de suite
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 013/DDSV du 25 janvier 2005 portant nomination de
Melle Amélie COHEN, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 12 janvier 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral n°333/DACI du 02 août 2004 donnant délé-

gation de signature à Monsieur René-Paul LOMI, Directeur départe-
mental des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :

Mademoiselle Amélie COHEN
née le 14 août 1976 à Paris VIII (75)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19265.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été res-
pectées, ce mandat sanitaire provisoire deviendra définitif sans limita-
tion de durée.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Amélie
COHEN cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation
de fonction ou cessait d’être inscrite au tableau de l’Ordre des vétéri-
naires.

Article 3 : Le Docteur Amélie COHEN s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

________________________________________________________

Arrêté n° 014/DDSV du 25 janvier 2005 portant nomination de
Melle Stéphanie PHILIZOT, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 13 janvier 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :

Mademoiselle Stéphanie PHILIZOT
née le 29 mars 1971 à Montréal (Canada)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 15025.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été res-
pectées, ce mandat sanitaire provisoire deviendra définitif sans limita-
tion de durée.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
Stéphanie PHILIZOT cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au tableau de l’Ordre
des vétérinaires.

Article 3 : Le Docteur Stéphanie PHILIZOT exercera en tant qu’asso-
ciée de la clinique vétérinaire du Chatelôt à Semur en Auxois (21140).

Article 4 : Le Docteur Stéphanie PHILIZOT s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.
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Arrêté n° 036/DDSV du 31 janvier 2005 portant nomination de
Mme COLMAIRE-DOMERGUE Magali, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 25 janvier 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Madame COLMAIRE-DOMERGUE Magali
née le 25 mars 1968 à Maisons-Laffitte (78)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 12257.

Article 2 : Le Docteur COLMAIRE-DOMERGUE Magali exercera son
mandat sanitaire en qualité d’assistante du Docteur Bazin, vétérinaire
sanitaire à Venarey les Laumes (21150) et sera placée sous la respon-
sabilité de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur COLMAIRE-DOMERGUE Magali s’engage à res-
pecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des mis-
sions figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opéra-
tions de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par
l’Etat et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est prolongé du 02 janvier au
30 avril 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
COLMAIRE-DOMERGUE Magali cessait d’exercer en qualité d’assis-
tante quelle que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait
d’être inscrite au tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

________________________________________________________

AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE
L'HABITAT

Arrêté du  24 janvier 2005 modifiant la composition de la
Commission d’Amélioration de l’Habitat

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

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son
article R.321-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2004 relatif au renouvellement de
la Commission d’Amélioration de l’Habitat ;

Vu la proposition de la Chambre des Propriétaires de Côte d’Or ;
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Équipement ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 22 juin 2004 est modifié comme suit :

Maître Pierre Henry BILLARD, du cabinet de notaires Majnoni
d’Intignano, 13 rue Monge à Dijon, est substitué à M. Jacques GODEY,
17, rue Marguerite des Flandres à Dijon, en tant que membre suppléant
de la Commission Départementale d’Amélioration de l’Habitat, au titre de
la Chambre des Propriétaires.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté visé ci-dessus ne sont pas
modifiés.

Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Équipement est chargé de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté du 10 janvier 2005 portant modification de la
composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie de la Côte d’Or

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

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

VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 211-
2 et R 211-1, et D 231-2 à D 231-5 ;

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

VU la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

VU le décret n° 2004 - 1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organi-
sation des branches assurance maladie et accidents du travail et ma-
ladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et des Cais-
ses primaires d’assurance maladie ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant nomination
des membres du Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de
la Côte d’Or ;
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Arrêté du 14 janvier 2005 portant modification de la
composition du conseil de l’Union Régionale des Caisses

d’Assurance Maladie de Bourgogne (URCAM)

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

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

VU la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.183.1
et  L.183. 2 ; L 231.2 à L 231.7 et  D 231.1, D 231.2, D 231.3 modifié et
D 231.4 ; R. 183.1 et R. 183.2 ;

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

VU le décret n° 2004 - 1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organi-
sation des branches assurance maladie et accidents du travail et ma-
ladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et des Cais-
ses primaires d’assurance maladie ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant nomination
des membres du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assu-
rance Maladie de Bourgogne ;

VU les modifications proposées le 6 janvier 2005 par la Confédé-
ration générale du travail Force Ouvrière et la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises ;

A R R E T E

Article 1 : La représentation de la Confédération générale du travail
Force Ouvrière, en tant que représentant des assurés sociaux, au
sein du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
de Bourgogne, est complétée et modifiée comme suit :

* M. GABILLON Jean Claude est nommé sur le 2ème poste de titu-
laire vacant,

* M. VIARDE Christian est nommé 2ème suppléant en remplacement
de M. GABILLON Jean Claude, passé titulaire.

VU les modifications proposées le 6 janvier 2005 par la Confédé-
ration Générale des Petites et Moyennes Entreprises ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2004 portant délégation de
signature à Mme le Directeur régional des affaires sanitaires et socia-
les ;

A R R E T E

Article 1 : La composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

En tant que représentants des employeurs sur désignation :

2) de la Confédération générale des Petites et Moyennes Entrepri-
ses (CGPME) :

Titulaires :
-
- M. ALLAERT François-André (en remplacement de M. DUPREY Claude)

Suppléants :
-
- M. DUPREY Claude (en remplacement de M. BRANDON François)

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 29
décembre 2004 demeurent inchangées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales, M. le
Préfet de la Côte d’Or, Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne 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 Région et à celui de la Pré-
fecture du département.

Le Directeur régional des affaires sanitaires sociales,
Jacqueline IBRAHIM

___________________________________________________________

Article 2 : La représentation de la Confédération générale des Petites
et Moyennes Entreprises, en tant que représentant des employeurs,
au sein du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Ma-
ladie de Bourgogne, est complétée et modifiée comme suit :

* M. ALLAERT François-André est nommé sur le 1er poste de
titulaire en remplacement de M. DUPREY Claude, passé suppléant,

* M. DUPREY Claude est nommé 1er suppléant en remplacement
de M. BRANDON François.

Article 3 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 29
décembre 2004 demeurent inchangées.

Article 4 : M. le Secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne, M. le Secrétaire général de la Côte d’Or, Mrs les préfets
des départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne,
Mme le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bour-
gogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des
Préfectures des régions et à celui des Préfectures des départements.

Le Secrétaire Général adjoint pour les affaires régionales,
Guy MASCRES

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DE BOURGOGNE

Arrêté du 9 février 2005 portant révision de l’agrément d’un
organisme à collecter les versements des entreprises

pouvant donner lieu à exonération de la taxe
d’apprentissage

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

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

Vu le code du travail, et notamment son article L 118-2-4 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des

employeurs au financement des premières formations technologiques
et professionnelles ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe
d’apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-
578 du 16 juillet 1971 précitée ;

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

Vu le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement
des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage,
et à la taxe d’apprentissage ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2003 portant composition du dossier de
demande d’agrément prévu à l’article 7 (I) du décret n° 72-283 du 12
avril 1972 précité ;

Vu l’arrêté en date du 5 janvier 2004 portant agrément de l’Asso-
ciation Régionale de Développement et de Financement de l’Appren-
tissage du Bâtiment et des Travaux Publics de la région de Bourgo-
gne – ARDEFA-BTP Bourgogne, 88 rue Jean-Jacques Rousseau à
DIJON (21000), en vue de procéder aux opérations de collecte et de
répartition des versements des entreprises pouvant donner lieu à exo-
nération de la taxe d’apprentissage ;

Vu la demande de révision de l’arrêté précité déposée par
l’ARDEFA-BTP Bourgogne en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l’avis rendu le 31 janvier 2005 par le Comité de Coordination
Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle - Commission
"Apprentissage" ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté en date du 5 janvier 2004 précité est
modifié ainsi qu’il suit :
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
8 postes de Puéricultrices Diplômées d’Etat

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
DE PUERICULTRICES DIPLOMEES D’ETAT

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Puéricultrices Diplômées d’Etat en vue de pourvoir
huit postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires du diplôme d’Etat de Puéricul-
trice.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elles n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae,
- De la photocopie du diplôme,
- D’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/PUER, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT
__________

« Est agréé, au titre de l’article L 118-2-4 du code du travail, à
collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exoné-
ration de la taxe d’apprentissage, l’Association Régionale de Dévelop-
pement et de Financement de l’Apprentissage du Bâtiment et des
Travaux Publics de la région de Bourgogne – ARDEFA-BTP Bourgo-
gne, 88 rue Jean-Jacques Rousseau à DIJON (21000) :

- Champ géographique : entreprises ayant leur siège social ou un
établissement implanté en région de Bourgogne ;

- Champ professionnel : entreprises et artisans relevant du champ
d’activité du bâtiment et des travaux publics ainsi que toutes industries
annexes et connexes à ce secteur.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté précité demeurent inchan-
gés.

Fait à Dijon, le 9 février 2005
Le Directeur régional du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle,
André GUILLON

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
62 postes d’Infirmier(ère)s diplômé(e)s d’Etat

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
D’INFIRMIER(E)S DIPLOME(E)S D’ETAT

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Universi-
taire de DIJON (21) dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077
du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des person-
nels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir
soixante-deux postes d’Infirmier(ère)s diplômé(e)s d’Etat.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ou d’une autorisation d’exercer
la profession d’infirmier, ou d’une autorisation d’exercer la profession
d’infirmier sans limitation dans le service d’affectation, ou du diplôme
d’infirmier de secteur psychiatrique (antérieur à 1992)
- être inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enregistre-
ment du diplôme permettant l’exercice de la profession

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae,
- De la photocopie du diplôme,
- D’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/IDE, au plus tard dans
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc –21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

___________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
1 poste d’infirmier(ère) cadre de santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D’INFIRMIER(E) CADRE DE SANTE

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Uni-
versitaire de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées à l’article 1er

du décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n°
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de
pourvoir un poste d’infirmier(ère) cadre de santé, vacant dans cet
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de
santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989, comptant au 1er

janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs
dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médicaux,
de rééducation ou médico-techniques,
- Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titu-
laires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq années de
services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infir-
mière, de rééducation ou médico-technique..
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
2 postes de Sages-Femmes

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES DE SAGES-FEMMES

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Sages-Femmes en vue de pourvoir deux postes
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaires du diplôme français d’Etat de sage-femme ou d’une
autorisation d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le
Ministère de la Santé
- être inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enregis-
trement du diplôme permettant l’exercice de la profession
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2005

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/SF, au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Bld Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 années
de services accomplis au 1er janvier 2005,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT/C.SANTE, au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

___________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON
1 poste d’infirmier cadre supérieur de santé

AVIS DE CONCOURS PROFESSIONNEL SUR TITRES POUR LE
RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER CADRE SUPERIEUR DE SANTE

Un concours professionnel sur titres aura lieu au Centre Hospita-
lier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), en application de
l’article 10 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hos-
pitalière, en vue de pourvoir un poste d’infirmier cadre supérieur de
santé vacant dans cet établissement.

- Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON.

Peuvent être admis à concourir les infirmiers cadres de santé des
établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans
le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, (le cachet de
la poste faisant foi), au Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse, 1 boulevard Chanoine Kir 21033 DIJON Cédex, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis
au Journal Officiel.
___________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard - Préparateur en pharmacie hospitalière

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte-d’Or), dans les condi-
tions fixées à l’article 3 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques
de la Fonction Publique Hospitalière.

Peuvent être admis à concourir :
- les candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus le
1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou
supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement d’un
curriculum vitae et de la photocopie des diplômes, doivent être en-
voyées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de
parution du présent avis au recueil des actes administratifs (le cachet
de la poste faisant foi), uniquement par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2005 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête
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