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Arrêté du 29 avril 2004 relatif à la composition de la
commission régionale chargée de la validation des acquis

professionnels

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

VU le décret 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l’application de
l’article 45(3°) de la loi 2001.2 du 3 Janvier 2001 et relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des titres
ou diplômes requis pour l’accès aux cadres d’emplois dans la fonction
publique territoriale,

VU la lettre en date du 2 mai 2002 portant désignation par le
Président du Tribunal administratif de Dijon, d’un Président et d’un Pré-
sident suppléant devant siéger à la Commission régionale chargée de
la validation des acquis professionnels,

VU la composition du Conseil d’Administration du Centre de Ges-
tion de la Côte d’Or,

VU la liste des membres des commissions administratives paritai-
res de catégories A, B et C, relevant des centres de gestion de la
région Bourgogne,

VU les propositions de Mme le Recteur de l’académie de Dijon en
date du 26 juin 2002,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général pour les affaires ré-
gionales,

A R R E T E

Article 1 : La commission régionale chargée de la validation des ac-
quis professionnels est placée auprès du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Côte d’Or. Celui-ci assure le secréta-
riat de la commission.

Article 2 : La commission est composée comme suit :

1 - Président

Titulaires Suppléants

Philippe LOINTIER Odile DORION
Premier Conseiller Conseiller de Tribunal
de Tribunal administratif de DIJON Administratif de DIJON

2 - Représentants du Conseil d’Administration du Centre de Gestion
de la Côte d’Or

Michel BACHELARD Marcel FOLLEA
Président du CDG de la Côte d’Or Vice-Président du CDG de la
Maire de QUETIGNY 21800 Côte d’Or

Maire de GRANCEY
LE CHATEAU 21580

Pierre DAMY Claude CORNIER
Vice Président du CDG de Côte d’Or Administrateur du CDG de
Maire de SAVOUGES 21910 la Côte d’Or

Maire de LONGECOURT EN
PLAINE 21110

3 - Représentants du Rectorat

A/  Pour le diplôme de niveau V
Anna VERKERK Bernadette BANET
Collège du Parc Collège du Parc
28 rue d’Alger 21000 DIJON 28 rue d’Alger 21000 DIJON

Brigitte KERVAREC Maryse MEYER
Lycée Antoine Lycée Antoine
5 rue de Longvic 5 rue de Longvic
21300 CHENOVE 21300 CHENOVE

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

B/  Pour le diplôme de niveau IV
Mme Dominique BERGER Aleth ROUSSEY
Lycée Carnot Lycée Carnot
16,bd Thiers 21000 DIJON 16, bd Thiers 21000 DIJON

Christophe LALAU Alain LEBLANC
Lycée Carnot Lycée Carnot
16,bd Thiers 21000 DIJON 16, bd Thiers 21000 DIJON

C/  Pour le diplôme de niveau III
Carmel TITUS Sabine DOTAL
Lycée le Castel Lycée le Castel
22, rue Daubenton 22 rue Daubenton
21000 DIJON 21000 DIJON

4 -  Représentants des fonctionnaires

Cadre d’emplois des secrétaires de mairie (catégorie A)
Alban MONTAGNON Jacqueline MEHU
Secrétaire de Mairie Secrétaire de Mairie
Mairie d’Ouroux sur Saône Mairie de Corbigny
71370 OUROUX SUR SAONE 58 800 CORBIGNY

Pascale MARCY Sylvie LALLEMAND
Secrétaire de Mairie Attaché Territorial
Mairie de Thorigny sur Oreuse Mairie de Couternon
89 260 THORIGNY SUR OREUSE 21560 COUTERNON

Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B)
Colette CLERGET Jean-Pierre MUGNIER
Rédacteur Chef Rédacteur Principal
COMADI Mairie de St Vallier
11, rue Victor DUMAY 71230 ST VALLIER
21000 DIJON

Gilles DENIDET FARCY Jean-François
Rédacteur Rédacteur Principal
Mairie de Cosnes Cours sur Loire Mairie d’Avallon
58200 COSNES COURS SUR LOIRE 89200 AVALLON

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C)
Georges GAUTHIER Jean-Claude VAUDRY
Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise Principal
MACON HABITAT 44 rue Rambuteau Mairie de Longvic
71000 MACON 21600 LONGVIC

Raymond GUIGNOT Marie-Thérèse BOISSOT
Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise
Mairie de Mirebeau sur Bèze Mairie de Chatenoy le Royal
21310 MIREBEAU SUR BEZE 71880 CHATENOY LE ROYAL

Cadre d’emplois des agents techniques (catégorie C)
Guy BRION Patrice MERY
Agent Technique Principal Agent Technique Qualifié
Mairie de Clamecy Mairie d’Auxonne
58500 CLAMECY 21130 AUXONNE

Marcel ROBIN Marc CHATEAU
Agent Technique Principal Agent Technique Principal
Mairie de Toucy Mairie du Creusot
89130 TOUCY 71200 LE CREUSOT

Cadre d’emplois des gardiens territoriaux d’immeuble
(catégorie C)

Tristan HUBY David YVON
Gardien d’immeuble à Agent Technique Principal
l’OPHLM d’AUXERRE Mairie de La Charité sur Loire
12, avenue Brichères 58400 LA CHARITE SUR LOIRE
89000 AUXERRE

Karim BOUGRINE Pascale PESSIN
Agent Technique Agent d’entretien qualifié
MACON HABITAT 44 rue Rambuteau Mairie de Longvic
71000 MACON 21600 LONGVIC
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Cadre d’emplois des agents territoriaux qualifiés du
patrimoine (catégorie C)

Jean BARDIN Josseline PASQUIER
Adjoint Administratif Adjoint Administratif principal
Mairie de Fontaine les Dijon Mairie de Digoin
21121 FONTAINE LES DIJON 71160 DIGOIN

Nicole TRUCHET Nathalie POUVREAU
Adjoint Administratif principal 2ème cl. Agent Administratif Qualifié
Mairie de la Charité sur Loire Mairie de Quarré les Tombes
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 89630 QUARRE LES TOMBES

Cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives (catégorie C)

Michel GILBERT Raymond GUIGNOT
Agent Technique Principal Agent de Maîtrise
Mairie d’Avallon Mairie de Mirebeau sur Bèze
89200 AVALLON 21310 MIREBEAU SUR BEZE

Georges GAUTHIER Marc PERAUD
Agent de Maîtrise Agent Technique Principal
MACON HABITAT, 44 rue Rambuteau Mairie de Cosne sur Loire
71000 MACON 58200 COSNE SUR LOIRE

Cadre d’emplois des psychologues territoriaux 
(catégorie A)

René CHALMEAU Micheline DIEU
Directeur Général des Services Attaché territorial
Mairie de Montceau les Mines Mairie de Chaulgnes
71300 MONTCEAU LES MINES 58400 CHAULGNES

Olivier HOPSORE Bernard PONTAILLER
Attaché territorial Directeur Territorial
Mairie de Joigny COMADI
89300 JOIGNY 11, rue Victor Dumay

21000 DIJON

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux 
(catégorie C)

Martine CHABANON Françoise GUY
Auxiliaire de puériculture Agent Administratif Qualifié
Mairie de Gueugnon OPHLM d’Auxerre
71130 GUEUGNON 12 avenue Brichères

89000 AUXERRE

Evelyne NICOLAS Joëlle BOSSU
ATSEM Adjoint Administratif
Mairie D’Urzy COMADI
58130 URZY 11, rue Victor Dumay

21000 DIJON

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (catégorie C)

Chantal DESSERPRIT Evelyne NICOLAS
ATSEM 1ère Classe ATSEM 1ère Classe
Mairie de Montceau les Mines Mairie d’Urzy
71300 MONTCEAU LES MINES 58130 URZY

Marie-Noëlle BAUDIN Nadine BRIANTI
ATSEM ATSEM 2ème Classe
Mairie d’Urzy         Mairie de ST Symphorien de Marmagne
58130 URZY         71700 ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE

Cadre d’emploi des agents sociaux (catégorie C)
Jean-Philippe BEAUVOIR Patricia ROLLAND
Agent Administratif qualifié Agent d’Entretien Qualifié
CREDIT MUNICIPAL Mairie de Decize
26 rue de Mulhouse 58300 DECIZE
21000 DIJON

Francine DOLLA Caroline GUICHARD
Adjoint Administratif Agent d’animation qualifiée
Mairie de Tonnerre Mairie de Gergy
89700 TONNERRE 71590 GERGY

Cadre d’emplois des animateurs (catégorie B)
Fabienne CORONEL Chantal LEGOFF
Animatrice Rédacteur
Mairie de Montceau les Mines Mairie de Villeneuve sur Yonne
71300 MONTCEAU LES MINES           89500 VILLENEUVE SUR YONNE

Marc LEMIGNON Martine CANAUX
Educateur des Activités Physiques Rédacteur Chef
et Sportives COMADI
Mairie de Luzy 11, rue Victor Dumay
58170 LUZY 21000 DIJON

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 
(catégorie C)

Frédérique CORRE Danielle PINGON
Adjoint Administratif principal 2ème Cl. Adjoint Administratif
Mairie de Senan Mairie de Longvic
89710 SENAN 21600 LONGVIC

Dominique BESNAULT Gilles CHARTIER
Rédacteur Agent Technique Chef
Mairie de Genlis Mairie de la Charité sur Loire
21110 GENLIS 58400 LA CHARITE SUR LOIRE

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 
(catégorie B)

Sophie DEMAY Claude VERMOREL
Educateur des Activités Physiques Educateur des Activités
et Sportives Physiques et Sportives
Mairie de Cosne Cours sur Loire Mairie de Montchanin
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 71210 MONTCHANIN

Bernard USIETO Norbert PEREZ
Rédacteur Chef Rédacteur Chef
Crédit Municipal OPHLM Auxerre
26 rue de Mulhouse 12 avenue Brichères
21000 DIJON 89000 AUXERRE

Article 2 : M. le Président du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Côte d’Or et M. le Secrétaire Général pour les affaires
régionales 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 région de Bourgogne dont copie sera adressée à
chaque intéressé.

Le Secrétaire général pour les affaires régionales,
Michel PAPAUD

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté sous-préfectoral du 17 mai 2004 portant modification
des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple
du Pays Beaunois en vue de la création de la gestion d'un

relais assistantes maternelles

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

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

Article 1 : Les statuts du SIVOM du PAYS BEAUNOIS sont modifiés de
la façon suivante :

* Article 6 paragraphe I : ajout de l’alinéa suivant :
H) Création et gestion d’un relais assistantes maternelles intercommu-
nal du Pays Beaunois.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.
----------

Fait à Beaune, le 17 mai 2004
La Sous-Préfète,

Josiane LECRIGNY
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Arrêté du 17 mai 2004 décernant la médaille de la Mutualité,
de la Coopération et du Crédit Agricole

Promotion du 14 juillet 2004

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

VU l’arrêté ministériel du 14 mars 1957 instituant une Médaille de la
Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles ;

VU l’arrêté ministériel du 16 janvier 1970 portant déconcentration
en matière d’attribution de la distinction susvisée ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet
de la Région Bourgogne et du Département de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit
Agricoles est décernée aux personnes dont les noms suivent :

MEDAILLE D’ARGENT
- M. Jean CARION, Président de la Caisse locale de RUFFEY-VAL
DE NORGES, domicilié 25 rue de la Motte 21490 RUFFEY LES ECHIREY
- M. Bernard FRANET, Président de la Caisse locale de HAUTE-
VILLE, domicilié 4 place de l’Eglise 21121 HAUTEVILLE
- Mme Rolande MONCEAU, Administrateur et Trésorière de la Caisse
locale de LAIGNES, domiciliée Rue Saint Robert 21330 MOLESMES
- Mme Geneviève QUIGNARD, Vice-Présidente du Conseil d’Admi-
nistration de la Caisse locale de ARNAY LE DUC, domiciliée Place de la
Mairie 21320 ANTIGNY LA VILLE
- Mme Michèle RICHET, Trésorière du Conseil d’Administration de la
Caisse locale de MINOT-GRANCEY-SALIVES, domiciliée 21290 SAINT
BROING LES MOINES
- M. Henri ADAM, Administrateur de la Caisse locale d’AIGNAY LE
DUC, domicilié rue de l’Eglise 21510 ROCHEFORT

MEDAILLE DE BRONZE
- Mme Brigitte FLEURY, Administrateur et Vice-Présidente de la Fé-
dération départementale des Caisses locales de Côte d’Or, domiciliée
La Mer 21210 ST MARTIN DE LA MER
- M. Lucien CAMUS, Président de la Caisse locale de CORTON,
domicilié 16 rue de Chorey 21420 SAVIGNY LES BEAUNE

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

BUREAU DU CABINET

CABINET

Commission Départementale d’Equipement Commercial
Extraits de décisions

Réunie le 16 mars 2004, la Commission Départementale d’Equipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SARL QUINTALLET SPORT pour étendre de 175 m² la surface de vente
du magasin d’articles de sport à l’enseigne SPORT 2000, situé 13 rue
Saint Roch à MONTBARD, afin d’obtenir une surface de vente totale de
431 m².

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

Fait à DIJON, le 25 Mars 2004
Le Chef de bureau,

Christian ROUX
____________

Réunie le 16 mars 2004, la Commission Départementale d’Equipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SNC STAPOHOTEL pour créer un hôtel à l’enseigne ETAP HOTEL, d’une
capacité de 71 chambres, 6 rue des Longènes à SAINT APOLLINAIRE.

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

Fait à DIJON, le 25 Mars 2004
Le Chef de bureau,

Christian ROUX
_____________

Réunie le 16 mars 2004, la Commission Départementale d’Equipe-
ment Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
l’EURL TROC BEAUNOIS pour créer un magasin spécialisé en dépôt-
vente d’objets mobiliers et équipement de la maison à l’enseigne TROC
BEAUNOIS, d’une surface de vente de 400 m², ZAC des Vignolles, rue
Jean Baptiste Gambut à BEAUNE.

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

Fait à DIJON, le 25 Mars 2004
Le Chef de bureau,

Christian ROUX
_______________________________________________________

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Arrêté n° 182/DACI du 4 mai 2004 portant modification de la
composition de l’Observatoire d’Equipement Commercial

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

Vu le Code de Commerce, notamment les articles L.720-1 à L.720-
11 ;

Vu le décret n° 93.306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation
d’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de dé-
tail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux
commissions d’équipement commercial, modifié par le décret n° 96.1018
du 26 novembre 1996 ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 mai 2001 relatif aux Observatoires
Départementaux d’Equipement Commercial ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 245/DACI du 31 mai 2002 fixant la com-
position de l’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial de
Côte d’Or, modifié le 28 avril 2003 ;

Vu la création d’activité de certains membres pour laquelle ils
avaient été désigné, entraînant l’interruption de leur mandat ;

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

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant les statuts du Syndicat
Mixte d'Aménagement de la Région Beaunoise

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

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

Article 1 : Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Région Beaunoise
est autorisé à étendre ses compétences à :

* L’aménagement du lotissement dénommé « Parc d’Activités de
l’Oratoire »

Article 2 : Les autres dispositions des statuts du Syndicat Mixte d’Amé-
nagement de la Région Beaunoise demeurent inchangées.

----------
La Sous-Préfète,

Josiane LECRIGNY
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A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2002 susvisé, fixant la composition de l’Observatoire Départemental d’Equipement
Commercial de Côte d’Or, est modifié comme suit :

COLLEGE DES ELUS LOCAUX  :
* Conseillers Généraux :

Titulaires : - M. Gilbert MENUT, Conseiller Général du canton de Fontaine-les-Dijon,
- M. Jean ESMONIN, Conseiller Général du canton de Chenôve.

Suppléants : - M. Hubert BRIGAND, Conseiller Général du canton de Châtillon-sur-Seine,
- M. François LAUNOY, Conseiller Général du canton de Fontaine-Française.

COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES :
Titulaire : Mme Lydie ROUX (UFC)
Suppléant : M. Jean-François PRANDI (Association Familles Rurales)
Titulaire : M. Henri BUSSET (AFOC)
Suppléant : Mme Geneviève ROLAND (CNL)
Titulaire : M. Roch-Charles ROSIER, Directeur du centre commercial de la Toison d’Or
Suppléant : /
Titulaire : Mme Annette BONNIN, Service Information-Etudes de la CCI de DIJON
Suppléant : Mme Dominique GRISARD, Directeur du Service Information de la CCI de DIJON
Titulaire : M. Michel VISTEAUX, Président de l’ICOVI (Institut pour une meilleure connaissance de l’histoire des villes)
Suppléant : /

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 186/DACI du 10 mai 2004 donnant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en Chef du génie rural,
des eaux et des forêts, Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en matière de compétences générales

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 84.1193 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture et

de la Forêt ;
VU le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;
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, et notamment l’article 43 ;
VU l’arrêté interministériel du 17 décembre 1987 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 84.1193 du 28 décembre 1984 relatif à

l’organisation et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt ;
VU l’arrêté ministériel du 18 avril 2000 nommant Mme Anne LE HY, Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte-d’Or
VU l’arrêté interministériel du 15 juin 2001 nommant Mme Dominique SEGUIN en qualité de Chef du Service Départemental de l’Inspection du

Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ;
VU la circulaire du 29 mars 1985 relative à l’organisation et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt ;
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 Anne LE HY, Ingénieure en Chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directrice Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt de la Côte-d’Or à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE

A. SERVICE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS

A.1. AMÉNAGEMENT FONCIER :

A.101. Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales ou Code rural, art. L.121-2, L.121-3, L.121-4,
intercommunales d’aménagement foncier. L.121-5, L.121-6, R.121-1, R.121-2

A.102. Arrêté fixant le mode d’aménagement foncier retenu, les périmètres soumis aux Code rural, art. L.121-14, R.121-24
opérations, ordonnant celles-ci et précisant la date à laquelle elles débuteront.

A.103. Arrêté d’envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17

A.104. Arrêté ordonnant le dépôt et l’affichage de plans définitifs de remembrement. Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

A.105. Arrêté constatant la clôture des opérations d’aménagement foncier prévues à l’article Code rural, art. R.122-18
L.121.1 du Code Rural.
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A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et réglementation des Code rural, art. L.126-1 à L.126-3, L.126-6,
plantations et semis d’essences forestières). R.126-1 à R.126-10

A.107. Décision faisant opposition aux semis ou plantations d’essences forestières en Code rural, art. R.126-8
application de la réglementation des boisements.

A.108. Mise en demeure d’un propriétaire de détruire un boisement irrégulier. Code rural, art. R.126-10

A.109. Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des Associations Foncières Lois du 21.06.1865 et décret du 18.12.1927
de remembrement ou de réorganisation foncière.

A.110. Arrêté créant les unions d’associations foncières. Code rural, art. L.122-9, L.131-1 à L.133-6,
R.131-1 à R.133-9

A.2. EAUX :
* Alimentation en eau potable des collectivités publiques :

A.201. Arrêté de mise à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des prélèvements Code rural, art. 113 Code de l’expropriation
d’eau des collectivités publiques dans un but d’intérêt général. art. R.11-4 à R.11-14

A.202. Arrêté de mise à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de Code de la santé publique, art. L.20 et L.21
protection des puits d’eau potable.

A.203. Arrêté de mise à l’enquête préalable, à la déclaration d’utilité publique des travaux et Art. 10 de la loi 92-3 du 03.01.1992
à l’autorisation des prélèvements d’eau des collectivités publiques dans un but d’intérêt général. Décrets nos 93-742 et 743 du 29.03.1993

A.204. Arrêté d’ouverture d’enquête préalable à l’institution d’une servitude pour l’établissement Code rural, art. L.152 à L.152-2 et R.152-1 à
de canalisations d’eau ou d’assainissement. R.152-15

A.205. Fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les communes Instruction ministérielle du 01.06.1955
rurales. Recouvrement des redevances sur les consommations d’eau potable provenant des
distributions publiques.

* Police des eaux non domaniales :

A.206. Arrêté concernant l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages les Code rural, art. 115
traversant.

A.207. Police et conservation des cours d’eau.
Code rural, art. 103 et art. 10 de la loi

A.208. Autorisation d’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prises d’eau. n° 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau

A.209. Autorisation d’occupation temporaire et de stationnement. Loi du 29.12.1892, art. 1er

A.210. Arrêté de mise à l’enquête publique en vue de la déclaration d’intérêt général des travaux Code rural, art. L.151-36, L.151-37 et
visés à l’article L 151-36 du Code Rural. R.151-40 et suivants

A.211. Agrément des plans simples de gestion des cours d’eau non domaniaux. Code rural, art. 121

* Autres mesures :

A.212. Récépissé des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Art. L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement et décrets n° 93-742
et n° 93-743 du 29 mars 1993

A.3. FORÊTS :

* Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
A.301. Toutes décisions relatives à la procédure d’instruction des dossiers de demande Code forestier, art. L.311-1 à L.312-1 et
d’autorisation de défrichement des bois et forêts. R.311-1 à R.312-5

Défrichements illicites :
A.302. Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa
défrichement des bois.

A.303. Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa
des bois.

A.304. Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des travaux Code forestier, art. L.313-1, L.313-2, L.313-
de plantation après défrichement aux frais du propriétaire. 3 et R.313-1

* Régime forestier :
A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où Code forestier, art. L.141-1 – Circulaire
l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction. DGFAR/SDFB/C-2003 n° 5002 du 03.04.2003
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A.306. Arrêté préfectoral portant application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et
R.141-6

* Coupes et abattage d’arbres :
A.307. Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis au régime Code forestier, art. L.222-5 et R.222-20
spécial d’autorisation administrative.

* Aides et subventions :
A.308. Décision relative aux aides du budget de l’État et de l’Union Européenne pour les Décret n° 99-1060 du 16.12.1999
opérations d’investissement forestier. Arrêté ministériel du 30.05.2000 Décrets nos

2000-675 et 2000-676 du 17.07.2000
Arrêté ministériel du 17.07.2000
Circulaire DERF/2000 n° 3021 du 18.08.2000
Arrêté ministériel du 21.08.2000
Circulaire DERF/SDF/C2000 n° 3022 du
31.08.2000
Arrêté ministériel du 21.08.2000
Circulaire DERF/SDF/C2000 n° 3010 du
20.03.2000

A.309. Décision relative aux aides à l’installation des entreprises de bûcheronnage manuel. Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 et circu-
laire DERF/SDIB/C2000 n° 3005 du
21.02.2000

A.310. Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire. Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-
23

A.311. Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN. Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du
18.12.1997

A.312. Décision relative à l’attribution des primes au boisement. Règlement CEE de 1991
Décret n° 91-1227 du 06.12.1991
Circulaire DERF/SDEF/ n° 91-3017 du
10.12.1991
Réglementation 1994 : décret n° 94-1054
du 01.12.1994 – Circulaire DERF/SDF/n°
C98-3015 du 09.07.1998

* Divers :
A.313. Approbation des statuts de groupements forestiers. Art. R.242-6 CF – Circulaire DF/SDAMEF C86

n° 3008 du 15.09.1986

A.314. Procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des experts forestiers. Décret n° 75.1022 du 27.10.1975 modifié
Arrêté ministériel du 06.05.1988 modifié
Circulaire n° 3006 du 18.02.1993

A.4. CHASSE :
A.400. Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement Code rural, art. R 225-2.
pour l’ensemble du département.  Décret n° 94-671 du 05.08.1994

A.401. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours Code rural, art. R.225-8 et R.225-9
gracieux.

A.402. Reprise de gibier vivant en vue du repeuplement. Art. 11 arrêté ministériel du 01.08.1986 et
art. 3 arrêté ministériel du 02.10.1951

A.403. Autorisation individuelle de destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil. Code de l’environnement, art. R.227-18

A.404. Autorisation d’entraînement de chiens en vue d’épreuves de Fields Trials. Circulaires des 20.03.1931 et 24.04.1933

A.405. Autorisation de tir de sélection en période de fermeture de la chasse. Code de l’environnement, art. R.224-5

A.406. Agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles. Art. 6 de l’arrêté ministériel du 23.05.1984
modifié

A.407. Autorisation spéciale pour l’utilisation des collets en vue de piégeage. Art. 17 de l’arrêté ministériel du 23.05.1984
modifié

A.408. Autorisation individuelle de capture de lapins de garenne à l’aide de bourses et furets. Code de l’environnement, art. R.227-11

A.409. Autorisation de comptage de gibier et de capture à des fins scientifiques ou de Art. 11 bis de l’arrêté ministériel du 11.08.1986
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt. (modifié par l’arrêté ministériel du

31.07.1989) relatif à divers procédés de
chasse et de destruction des animaux nuisi-
bles et à la reprise de gibier vivant dans un
but de repeuplement. Instruction PN/52 n°
85/769 du 10.04.1985
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A.410. Délivrance d’attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

A.411. Autorisation préfectorale concernant les établissements d’élevage, de vente et de Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles
transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, R.213-23 à 37 du code rural)
changement d’exploitant).

A.412. Certificat de capacité liée à ces établissements. Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles
R.213-23 à 37 du code rural)

A.413. Autorisation de transport des animaux provenant d’établissements d’élevage, de vente Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles
et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. R.213-23 à 37 du code rural)

A.414. Autorisation exceptionnelle de capture définitive de gibier à des fins scientifiques. Code de l’environnement, art. R.224-14

A.415. Approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse d’une association Code de l’environnement, art. R.222-2
communale de chasse agréée.

A.416. Modification du territoire d’une association communale de chasse agréée. Code de l’environnement, art. R.222-53-1 à
R.222-58

A.417. Institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.222-82 à 85

A.418. Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.222-86 à 91

A.419. Destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité publique. Code général des collectivités territoriales,
art. L.2212-2 et L.2215-1

A.420. Arrêté Préfectoral d’agrainage des gibiers. Art. L.2212-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, art. R.226-13
du code de l’environnement, art. L.421-7
du code de l’environnement, art. R.610-5
du code pénal

A.421. Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction Code de l’environnement, art. L.427-6
Code rural, art. R.227-1

A.422. Fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de gibier Code de l’environnement, art. L.425-5
Code rural, art. R.225-15 à 17

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :

A.501. Proposition pour l’obtention d’autorisations ministérielles de limitation de populations Arrêté interministériel du 17.04.1981 modi-
d’espèces d’oiseaux protégés. fié. Instructions NP/S2 n° 92/8 du 05.11.1992

et PN/S2 du 06.11.1992

A.502. Autorisation de production et commercialisation de grenouilles rousses. Code de l’environnement, Art. L.411-1 et
L.412-1 et R.211-1 à R.212-6

A.503. Signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures agri- Règlement CEE n° 2078/92 et circulaire
environnementales. DEPSE/SDSEA/C94/ n° 7005 du 01.02.1994

RDR/CE N° 1257/1999 du conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.504. Arrêté de protection des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement. Loi n° 93.24 du 08.01.1993
Décret n° 95-88 du 27.01.1995
Décret n° 95-488 du 28.04.1995
Arrêté ministériel du 28.04.1995
Circulaire DERF/SDEF/ n° 3016 du
27.09.1995. Code Rural, art. L.226-6, R.126-
33 à R.126-38

A.505. Autorisation d’importation, de colportage, de remise en vente ou d’achat de Arrêté du 20.12.1983
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée.

A.506. Autorisation de production, d’importation et de commercialisation d’espèces végétales Arrêté du 12.10.1987
protégées. Code de l’environnement, art. L.212-1 et

R.212-1

A.507. Autorisation de prélèvement des cormorans. Code de l’environnement, art. R.201-1 à
R.211-1
Directive 79/409/CEE du 2.04.1979 modifiée
par la directive 94/24/CEE du 8.06.1994

A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d’enclos piscicoles. Code de l’environnement, art. L.231-7 et
R.231-37
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A.602. Autorisation de piscicultures. Code de l’environnement, art. L.231-6

A.603. Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation. Code de l’environnement, art. R.231-37

A.604. Autorisation exceptionnelle de captures et de transport destiné à la reproduction et Code de l’environnement, art. L.236-9, R.232-
au repeuplement et autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires 4 à R.232-9, R.236-67 à R.236-83
ainsi qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.

A.605. Agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’asso- Code de l’environnement, art. R.234-23
ciation départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public.

A.606. Agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et la protection Code de l’environnement, art. R.234-24
des milieux aquatiques.

A.607. Opération de renouvellement des instances représentatives de la pêche (élections Code de l’environnement, art. R.234-31
de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).

A.608. Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale Code de l’environnement, art. R.235-13
de la pêche.

A.609. Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche Code de l’environnement, art. R.235-14
de l’État.

A.610. Autorisation de pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau de l’eau. Code de l’environnement, art. R.236-16

A.611. Autorisation de pêche de la carpe la nuit. Code de l’environnement, art. R.236-19

A.612. Autorisation relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie. Code de l’environnement, art. R.236-29

A.613. Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or. Code de l’environnement, art. R.236-84 et
R.236-92

A.614. Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau. Code de l’environnement, art. R.236-62

A.7. AGRICULTURE :

* Structures agricoles :
A.701. Décision accordant ou refusant l’autorisation préalable en matière de contrôle des Code rural, livre III, art. 331-3
structures agricoles. Schéma directeur des structures

A.702. Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures. Code rural, art. L.331-7

A.703. Autorisation temporaire de poursuite d’activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

A.704. Agrément et retrait d’agrément des coopératives d’utilisation de matériel agricole en Code rural, art. L.525-1
commun (CUMA).

A.705. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait. Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999
d’orientation agricole

A.706. Décision portant calcul du montant des aides à la transmission des exploitations. Règlement CE n°1257/99 du 17/05/99.
Code Rural, art. R.343-34 à R.343-36.
Décret n° 2003-682 du 24.07.2003.

* Installation des jeunes agriculteurs :
A.707. Attribution des dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA. Code Rural art. R.343-1 à 18.

Décret n° 88-176 du 23.02.1988.
Arrêtés du 23.02.1988 et du 01.02.1996.

A.708. Décision relative à la mise en œuvre du stage 6 mois préalable à l’installation et à Code Rural, Art. R.343-4. - Arrêté du
l’attribution des aides correspondantes. 14.01.1991 et dispositions suivantes

A.709. Décision d’octroi ou de refus des aides accordées dans le cadre du Programme Code Rural, Art. R.344-34 à R.344-36.
pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL), Décrets n° 96-322 du 10.01.1996 et
le Fonds d’incitation et de communication pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la n° 98-142 du 06.03.1988
Transmission de l’Exploitation Agricole (ATE). Décret n°2003-682 du 24.07.2003.

Circulaire n° 98-7008 du 10.03.1998 et
n° 2003-5017 du 25.08.2003.

* Modernisation des exploitations :
A.710. Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Code rural – Art. R.341-7 à 341-17 Art. 4 à 8

de la loi n° 99-574 du 09.07.1999
d’orientation agricole et décret n° 99-874 du
13.10.1999



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Mai 2004

5 - 2004 - 1 4

A.711. Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD). Décret n° 2003.675 du 22.07.2003.
Arrêté du 30.10.2003 et circulaire DGFAR/
SDEA/C2003 N°5030 du 30.10.03

A.712. Décision de recevabilité des plans d’amélioration matérielle. Code Rural, Art. R344-1 à R.344-27

A.713. Délivrance des autorisations de financement relatives aux prêts bonifiés à l’agriculture Code Rural, Art. R341-3 et 4 ; R.343-13 à 16
y compris prêts de consolidation. R.344-9 et 13 ; R.347-1 ; R.347-8 à 11 ; R.361-

41 à 50. Décret n° 89-846 du 22.12.1989 et
arrêté du 15.02.1990.

A.714. Décision de recevabilité des plans pluriannuels d’investissements des CUMA. Décret n° 82-370 du 04.05.1982 modifié et
décret n° 91-93 du 23.01.1991

A.715. Attribution des subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage. Arrêtés du 26.02.2002. et du 07.03.2002.
Circulaires DERF/SDAGER/C2002 n° 3008 du
23.04.2002 et DERF/SDAGER/C2002 n° 3013
du 06.08.2002

A.716. Attribution des subventions aux bâtiments d’élevage bovin, ovin, caprin en zone de Circulaire DEPSE/SDEAC2001 n° 7020 du
montagne. 23 mai 2001.

* Mesures d’ordre social et agriculteurs en difficulté : Code Rural, Art. R351-1 à R.354-10
A.717. Décision d’octroi ou de refus de l’allocation de préretraite ainsi que de son Décrets n° 98-311 du 23.04.1998 modifié par
remboursement et ou de l’arrêt de son versement. le décret n° 2000-654 du 10.07.2000.

A.718. Décision d’octroi ou de refus de l’aide à la réinsertion professionnelle. Décret n° 88-529 du 04.05.1988

A.719. Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations (agriculteurs en Code Rural, Art. R.354-1 à R.354-10
difficulté).

* Calamités agricoles :
A.720. Nomination des commissions communales des calamités agricoles et de la commission Loi n° 64-706 du 10.07.1964 et décret
d’enquête. n° 79-823 du 21.09.1979

A.721. Fixation et règlement des indemnités individuelles octroyées par le fonds des calamités Loi n° 64-706 du 10.07.1964 et décret
agricoles n° 79-823 du 21.09.1979

A.722. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d’expertise des calamités Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à
agricoles. l’organisation du régime de garantie pour les

calamités agricoles. Décret n° 79-823 du
21.09.1979 et n° 90-187 du 28.02.1990

A.723. Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitant à constater des Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à
dégâts agricoles. l’organisation du régime de garantie pour les

calamités agricoles. Décret n° 79-823 du
21.09.1979 et n° 90-187 du 28.02.1990

* Maîtrise de la production laitière :
A.724. Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière Règlement CEE et décret d’application

nationale

A.725. Décision de transfert des références laitières Décret n° 96-47 du 22.01.1996

A.726. Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières Arrêtés de campagne

A.727. Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait. Décret n° 2000-279 du 09.03.2000 et
arrêtés de campagne

A.728. Décision relative au dispositif de spécialisation des producteurs mixtes vaches Circulaire DEPSE/SDEA/C99-n° 7032 du
allaitantes – lait – ovins. 15.12.1999 et suivantes

* Baux ruraux :
A.729. Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à la

fixation de la date de début de vendanges
produisant des vins AOC

A.730. Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages vins Art. R.411-1 et suivants du code rural

*Autres mesures :
A.731. Attribution de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Règlement 1999 n° 1254 du Conseil du

17.05.1999 et ses règlements d’application

A.732. Toute décision relative à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Règlement 1999 n° 1257 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application
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A.733. Décision d’attribution des droits à primes animales (secteur bovin et ovin) et de transfert Décret n° 93-1260 du 24.11.1993
d’office à la réserve départementale.

A.734. Attribution des aides individuelles consenties aux agriculteurs ou autres ayant droit dans Décret n° 70-488 du 08.06.1970
le cadre des opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF). et circulaires d’application

 A.735. Décision d’octroi ou de refus des aides à l’extensification de la production dans les Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88.
secteurs du vin. Décret nos 90-81 du 22.01.1990 et 91-1103

du 18.10.1991 et circulaires d’application

A.736. Décision d’octroi ou de refus de la prime au retrait des terres arables. Décret n° 90-81 du 22.01.1990
Arrêté du 22.01.1990

A.737. Décision d’octroi ou de refus de la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE). Règlement développement rural CE n° 1257/
1999 du conseil du 17 mai 1999.
Règlement d’application CE n° 445-2002 de
la commission du 26.02.2002.
Décret n°2002-865 du 3 mai 2002.

A.738. Toute décision d’octroi ou de refus des aides compensatoires à certaines cultures Règlement CEE n° 1251/99 du 17.05.1999
arables. (Conseil) et ses règlements d’application.

Circulaire n° 4008 du 17.02.2000

A.739. Signature des conventions jachère faune sauvage. Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 DPE/ SPM/
96-4007 du 05.03.1996

A.740. Décision d’octroi ou de refus de la Prime Compensatrice Ovine et de la Prime à la Brebis Règlement CEE n° 2467/98 du 03.11.1998 du
et la Chèvre (PBC) et la prime spéciale. Conseil et n° 1259/99 du Conseil du

 17.05.1999 et ses règlements et circulaires
d’application

A.741. Décision d’octroi ou de refus de la prime spéciale aux bovins mâles. Règlement n° 12654/99 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.742. Décision d’octroi ou de refus de la prime à l’abattage. Règlement n° 12654/99 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.743. Notification du taux de modulation des aides directes. Règlement n° 12654/99 du Conseil du
17.05.1999
Décret n° 2000-280 du 24.03.2000

A.744. Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel. Pas de référence pour ces décisions qui
sont ponctuelles et ne peuvent être prévues
à l’avance

A.745. Octroi de dérogations relatives à la provenance des produits aux sociétés coopératives Loi n° 47-1775 du 10.09.1947 Code rural,
agricoles agréées par le Préfet. art. L.521-3, L.522-5, R.521-2

A.746. Octroi de dérogation aux conditions de nationalité pour être membre du conseil Code rural, art. R.529-2 et R.524-1
d’administration d’une société coopérative agricole agréée par le Préfet.

A.747. Autorisation de répartition entre les associés d’une société coopérative agricole Code rural, art. L.521-3, L.526-2, R.526-4
agréée par le Préfet du surplus d’actif net après dévolution des réserves indisponibles.

A.748. Octroi de dérogations relatives à la provenance des produits aux SICA. Loi n° 47-1775 du 10.09.1947 Code rural,
art. L.532-1 et R.532-4

A.749. Plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine, vigne mères, Règlement CEE n° 3302 du 15.11.1990
expérimentation...). Circulaire DPE 98-4006 du 10.03.1998

 A.750. Autorisation d’achat et de transfert de droits de replantation pour la production de vins  Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
d’appellation d’origine.

A.751. Autorisation de replantation interne aux exploitations de vignes (+ appellation d’origine). Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

A.752. Agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux. Décret n° 56-777 du 29.06.1956 Arrêté du
19.06.1955 modifié par l’arrêté du 22.11.1967

A.753. Délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur (CAFI). Loi sur l’élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

A.754. Délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines, caprines et ovines. Loi sur l’élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991
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A.755. Délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les espèces bovines, Loi sur l’élevage du 23.12.1966
caprines, ovines et porcines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.756. Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français. Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée
par la loi n° 72-1030 du 15.11.1972
Décret n° 86-1131 du 15.10.1986
Arrêté du 31.07.1992

A.757. Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles. Code rural, art. L.411-32

A.758. Toute décision relative à l’agrément des GAEC. Art. L.323-1 et suivants du code rural

A.759. Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux. Décret n° 58-560 du 28.06.1958 autorisant
la pratique de la vente aux enchères
Circulaire interministérielle du 28.04.1961

A.760. Procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des experts agricoles. Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la
liste des experts agricoles

A.761. Convocations aux réunions de la commission départementale des bourses nationales
agricoles.

A.762. Arrêté attributif de bourses nationales agricoles. Décret n° 62-224 du 16.03.1965 et
arrêté du 23.09.1965

A.763. Arrêté attributif de bourses agricoles pour l’enseignement supérieur. Loi n° 60-791 du 02.08.1960
Arrêté du 02.11.1971

A.764. Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.

* Équarrissage :
A.765. Attestation de service fait. Loi n° 96.1139 du 27.12.1996

Décret n° 96-1289 du 27.12.1996
Circulaire DGAL du 07.02.1997

 A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801. Candidature des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant
inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée. code des marchés publics
A.802. Offre d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour Circulaire interministérielle du 01.10.2001
les prestations d’ingénierie publique quel que soit leur montant. relative à la modernisation de l’ingénierie

publique et au déroulement de la procédure
d’engagement de l’État pour les marchés d’in-
génierie

A.9. INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT :

* Arrêtés de mise en demeure.

* Hors instructions 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’installations depuis la saisine par le
préfet jusqu’au rendu de l’avis de recevabilité ou de dessaisissement de l’Inspection.

B. GESTION DU PERSONNEL

B.01. Octroi aux fonctionnaires de l’État et aux personnels non titulaires :
- des congés annuels,
- des congés de maladie ordinaires,
- des congés pour couches et allaitement,
- des congés pour périodes militaires,
- des autorisations spéciales d’absence,
- des congés pour naissance d’un enfant,
- des autorisations d’absence liées à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

B.02. Décisions de recrutement des personnels auxiliaires, temporaires, contractuels ou
vacataires.

B.03. Tous actes entrant dans le cadre du recrutement externe sans concours dans divers Décret n° 2002-121 du 31.01.2002
corps de catégorie C prévu par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002, et notamment :
- nomination de la commission de sélection,
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- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
- publication de la liste des candidats retenus par la commission pour participer à l’audition,
- organisation matérielle des auditions,
- publication de la liste des candidats déclarés aptes par la commission.

C. SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA POLITIQUE
SOCIALE AGRICOLES :

C.01. Arrêté portant agrément des agents de contrôle de la Mutualité Sociale Agricole. Décret n° 53-907 du 26.09.1953
Arrêté du 14.02.1992

C.02. Arrêté rendant exécutoire l’état des cotisations et des pénalités de retard dues à la Caisse Code rural, art. 1143-2
de Mutualité Sociale Agricole au titre des régimes de protection sociale agricole.

C.03. Décision d’affiliation d’office en matière d’assurance maladie, invalidité, maternité, Art. 1106 du code rural Décret n° 61-295 du
accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles. 31.03.1961, art. 19

Loi n° 2001-1128 du 30.11.2001
Décret n° 2002-429 du 29.03.2002, art. 18

C.04. Aide de l’État à certaines catégories de demandeurs d’emploi.

Article 2 : Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, délégation de signature est donnée à M. Alain
TRIDON, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Adjoint, à l’effet de signer toutes les décisions figurant à l’article 1er.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme LE HY et de M. TRIDON, délégation de signature est donnée à :

a) M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article
1er, à l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8 ;

b) M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à M. Jacques DUCRET à l’effet de signer :
- les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,
- les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent pour les prestations d’ingénierie publique d’un montant
inférieur à 200.000 euros hors taxe à la valeur ajoutée ;

c) M. Philippe PAPAY, Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Article 3 : Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, en cas d’absence ou d’empêchement, délégation
de signature est donnée à :

a) Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, Chef du service Administration Générale, à l’effet de signer les décisions figurant
sous le titre B de l’article 1er ;

b) Mme Dominique SEGUIN, Inspecteur du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles, à l’effet de signer, pour son service, les décisions figurant sous le Titre B.01 de l’article 1er.

Article 4 : Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, délégation est donnée à Mme Dominique SEGUIN,
Inspecteur du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à l’effet de signer
dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions figurant sous le titre C de l’article 1er.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique SEGUIN, la délégation de signature qui lui est accordée à l’alinéa précédent sera
exercée par Mme Michèle MADERA, Inspectrice  du Travail.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte-
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 10 mai 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
__________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 191/DACI du  11 mai 2004 portant constitution de la
commission d’appel d’offres de la Direction régionale et

départementale de la Jeunesse et des Sports de
Bourgogne et de Côte d’Or pour des opérations à caractère

départemental

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

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des mar-
chés publics et notamment les articles 20, 21, 23 et 25 ;

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

VU l’Arrêté Préfectoral n° 167/DACI du 27 avril 2004, donnant
délégation de signature à M. Régis BERTOGLI, Directeur Régional et
départemental de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne et de Côte
d’Or, en matière d’ordonnancement secondaire et de personne res-
ponsable des marchés ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué, au sein de la Direction Régionale et départe-
mentale de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne et de Côte d’Or,
une commission d’appel d’offres chargée d’ouvrir les plis reçus en vue
de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services impu-
tés sur les crédits du budget du Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative et délégués à la Direction Régionale et dépar-
tementale de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne et de Côte d’Or
pour des opérations à caractère départemental.

Article 2 : La commission est composée comme suit :

* membres à voix délibérative :
- M. le Directeur Régional et départemental de la Jeunesse et des

Sports de Bourgogne et de la Côte d’Or ou son représentant
- M. le Président du conseil d’administration du CREPS de Bourgo-

gne – Dijon pour les marchés concernant le CREPS
- M. le Directeur du CREPS de Bourgogne - Dijon ou son représen-

tant pour les marchés concernant le CREPS
- S’il y a lieu, le représentant de chacune des collectivités locales

participant au financement de l’opération, désigné par l’assemblée dé-
libérante.

* membres à voix consultative :
- M. le Trésorier Payeur Général du département ou son représen-

tant
- M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consom-

mation et de la répression des Fraudes ou son représentant

En tant que de besoin, pourra également siéger à titre consultatif
toute personne désignée par le Directeur Régional et départemental de
la Jeunesse et des Sports de Bourgogne et de Côte d’Or en raison de
sa compétence au regard de l’objet du marché.

Article 3 : Dans le cadre de concours ou de désignation d’un maître
d’œuvre, le jury de concours est composé des membres désignés à
l’article 2 et de maîtres d’œuvre représentant au moins 1/3 des mem-
bres à voix délibérative.

Article 4 : La Direction Régionale et départementale de la Jeunesse et
des Sports de Bourgogne et de Côte d’Or assure le secrétariat des
commissions.

Article 5 : M le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Régional et départemental de la Jeunesse et des Sports
de Bourgogne et de Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________

Arrêté n°  195 /DACI du 17 mai 2004 portant désignation de
membres au sein du conseil d’administration du Conseil

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

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

VU la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et notamment
son titre II ;

VU le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des
statuts types des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture ;

VU les statuts du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement de la Côte d’Or, déposés à la préfecture le 21 août 1979 ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2001 relatif à la désigna-
tion des représentants des professions concernées et des personnes
qualifiées appelées à siéger au conseil d’administration du conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Côte d’Or ;

VU les propositions des organismes consultés ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Sont désignés pour siéger au conseil d’administration du
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Côte
d’Or, pour une durée de 3 ans :

* En qualité de représentants des professions concernées :

M. Eric GULDEMANN, Architecte urbaniste
89 rue Maxime Guillot - 21300 CHENÔVE

M. Thierry CORNU, Architecte
111 rue de Longvic - 21000 DIJON

M. Hubert MORNAND, Géomètre Expert
13 rue Parmentier - 21000 DIJON

Mme Pascale JACOTOT,
Représentant la Fédération Française du Paysage
3 rue de la Préfecture - 21000 DIJON

* En qualité de personnes qualifiées :

M. Christian THOMAS,
Président de la Fédération Française du Bâtiment de Côte d’Or
13 rue Jeannin - BP 82563 - 21025 DIJON CEDEX

M. Jean-Philippe VIENNE,
Directeur de l’École Nationale des Beaux-Arts de Dijon
3 rue Michelet - 21000 DIJON

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 20 novembre 2001 susvisé est
abrogé.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture, et dont copie sera adressée à
chacun des intéressés, ainsi qu’à :
- M. le Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de la Côte d’Or,
- Mme le Directeur Départemental de l’Équipement,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patri-
moine,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- Mme l’Inspectrice d’Académie.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_________________________________________________________



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Mai 2004

5 - 2004 - 1 9

Arrêté n° 208/DACI du 27 mai 2004 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,

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° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État dans

les départements, notamment l’article 17 ;
VU le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;
VU l’arrêté ministériel du 30 août 2001 nommant M. Bertrand CREUCHET en qualité de Directeur Départemental délégué de l’Équipement de

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

A R R Ê T E

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

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel

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

A 1 a 2 Recrutement, nomination, titularisation, gestion et sanctions disciplinaires des corps Décret n° 84-961 du 25.10.1984
des agents d’exploitation des TPE et chefs d’équipe d’exploitation des TPE 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 Décret n° 84-972 du 26.10.1984
des 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, article 10.
Circulaire Équipement du 26.01.1981

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

A 1 a 5 Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D de congés pour naissance d’un Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
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 Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
et D en application de l’article 51 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et de 2.4°
l’article 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, article
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
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A 1 a 8 Mise en position «accomplissement du service national» des catégories A, B, C et D, Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
incorporés pour leur temps de service national actif en application de l’article 53 2.5°
(alinéa 1.2.) de la loi n° 84.16 du 11.01.1984.

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

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, article
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, article
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, article
Directions Départementales de l’Équipement. 8

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 article 1er

n° 84.959 du 25.10.1984, du décret n° 82-624 du 20.07.1982 modifié, du décret Décrets nos 95-131, 95-132, 95-133, 95-
n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002. 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, article
11.01.1984 modifiée. 1er

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

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, article
attribués en application des articles 6 et 13-1 du décret du 13.09.1949 modifié et des 1er

congés de longue maladie et de longue durée.

A 1 a 20 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article
lorsqu’elle a lieu dans le service d’origine dans les cas suivants : 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
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A’ 2 a 1 Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de pré- Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée
enseignes. par la loi n° 95-101 du 02.02.1995 rela-

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

Cas Particuliers

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

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

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

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

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

A 2 a 6 En agglomération (Domaine Public et terrain privé - Autorisation d’emploi d’explosifs 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.
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Sécurité - Défense
A’ 2 b 3 Décisions administratives individuelles concernant les procédures de recensement, Circulaire n° 500/METL/Ei/C/231 du

modification et radiation des entreprises de travaux publics et de bâtiment recensées 18.02.1998
pour la Défense

Contrôle des distributions d’énergie électrique

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

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

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

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

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

²A’ 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, articles R.433-1 à
R.433-8
Circulaire n° 45 du 24.07.1967

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

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

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

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

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

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

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

Gestion du Domaine Public Fluvial

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

A 3 a 2 Superposition de gestion. Circulaire n° 11 du 10.06.1958 du
Ministre des Travaux 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, article 1.23

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

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

Autorisation de travaux de protection contre les eaux

A’ 3 d 3 Prise en considération et autorisation des travaux de défense des lieux habités 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
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A 3 e 2 Curage, élargissement et redressement. Code rural, articles 114 à 122

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

A 3 e 4 Tous les actes relatifs à la procédure applicables aux opérations entreprises dans 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 CCH, article R.331-1 à R.331-31
de terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération).

A’ 4 a 5 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations 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 (ou rejet des Décret n° 81-150 du 16.02.1981, art. 6
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.
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A’ 4 a’ 12 Présidence de la Section Départementale de l’Aide Personnalisée au Logement du CCH, articles L.351-14 et R.351-48
Conseil Départemental de l’Habitat et signature des décisions et avis pris par cette
instance.

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

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

A’ 4 a 18 Permis de construire comportant changement d’affectation (CCH, article L.631.7). Code de l’urbanisme, 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, R.336-
autorisations de locations, constatation de fin de travaux. 66

A’ 4 a 28 Nature des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de 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

H.L.M.

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

A 4 b 3 Accord préalable à la passation des marchés négociés de reconduction par les 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 Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
d’H.L.M. 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 16.01.196
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 modifié
un ensemble d’opérations, soit au concours d’un ou plusieurs techniciens, soit au par décret n° 71-439 du 04.06.1971
concours d’un bureau d’études techniques.

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

A 4 b 10 Prêts consentis par la Caisse des prêts aux organismes d’H.L.M. pour les opérations 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 : marchés sociétés Décret n° 61-552 du 23.05.1961
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, article 8 §
spéciales. 8

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

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

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

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

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 in- Articles L.123-16 et R.123-23 du code
compatibles avec la déclaration d’utilité publique d’une opération. Conduite de la procé- de l’urbanisme
dure en vue de l’association des personnes morales de droit public autres que l’État.

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’urbanisme
et aménagement des règles prescrites, sauf dans les cas où les avis Commission
Départementale d’Urbanisme/Conseil Général, ou Commission Départementale
d’Urbanisme/Maire, sont divergents.
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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, arti-
emprises de routes projetées. cle 2

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

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

A’ 5 a 4 Application des mesures de sauvegarde antérieures à l’approbation d’un plan local Articles R.123-25 et R.123-26 du code
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) Code de l’urbanisme, article R.410-2
dossier(s) supplémentaire(s).

Avis du Préfet

A’ 5 a 7 Avis conforme du représentant de l’État lorsque l’opération projetée est située sur 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.130-1
avant approbation du P.L.U. dans les espaces boisés à protéger après approbation du (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 § 2
territoire communal non couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde
et de mise en valeur opposable aux tiers.

A’ 5 c 6 Autorisation de lotir (sauf pour les lotissements départementaux et communaux et pour Décret n° 77-860 du 27.07.1977 modi-
les cas dans lesquels les avis du Maire et du Directeur Départemental de l’Équipement fiant le code de l’urbanisme, articles
sont divergents), autorisation de vente de lots, délivrance des certificats de l’article R.315-26, R.315-27, R.315-28 du code
9 R.315.36 du Code de l’Urbanisme. 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’urbanisme
modifications de lotissement prévues à l’article L.315.3 lorsqu’elles sont demandées
par le lotisseur pour un ou plusieurs lotissements.

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’urbanisme
en concordance des documents du lotissement avec un plan d’urbanisme approuvé ou
un plan d’occupation des sols rendu public postérieurement à l’autorisation de lotir.

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

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’urba-
nisme

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’urbanisme
devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de décision avant la date fixée,
ladite lettre vaudra permis de construire.

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

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

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

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

Avis du Préfet

A’ 5 e 6 Avis conforme du représentant de l’État lorsque la construction est située sur une partie Code de l’urbanisme, articles L.421-2-2-
du patrimoine communal non couverte par un plan d’aménagement de zone, un plan d’oc- 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 Article R.421-36, 2ème du code de
superficie de plancher hors œuvre est égale ou supérieure à 1 000 m² au total, sauf l’urbanisme
application des dispositions du dernier alinéa du présent article.

A 5 e 7 Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122.2 du C.C. du Article R.421-36-3 du code de
15.11.1967 (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

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.
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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. Article R.421-32 du code de l’urbanisme

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

A’ 5 e 14 Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa 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 Article R.421-36-9ème du code de
et comprises dans les secteurs définis par arrêté du Préfet. l’urbanisme

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

A’ 5 e 17 Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l’intérieur d’un polygone Article R.421-36-14ème du code de
d’isolement, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Armées en vertu 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 du
l’exécution des travaux devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de réponse à la 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 collec- Code général des collectivités
tivités 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 et
de la condamnation à une peine d’amende, à la remise en état des lieux ou à la mise L.480-6
en conformité des ouvrages en matière d’infractions aux règles du Code de l’Urbanisme
relative aux certificats d’urbanisme, aux permis de construire, autorisations de clôtures
et aux dispositions des plans d’occupation des sols.

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

A’ 5 e 27 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer 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 Code de l’urbanisme, article L.480-8
maire ne déclenche pas cette procédure

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

Redevance d’archéologie préventive
A’5 e 30 Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, à 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 article
d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de 9 paragraphes I et III
l’urbanisme (Titre IV) constituent le fait générateur
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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 du
droit de préemption. code de l’urbanisme

Contentieux administratif

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

A’ 5 h 2 Présentation des observations en défense devant les tribunaux administratifs - Articles R.431-9 et 10 du code justice
Recours pour excès de pouvoir - Recours de plein contentieux - 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 éventuels entre l’État et la commune ou le groupement de Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002,
communes 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

Circulaire interministérielle du 1er

A 6 a 3 Offres d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour octobre 2001 relative à la modernisa-
les prestations d’ingénierie quel que soit leur montant. tion de l’ingénierie publique et au

déroulement de la procédure d’engage-
ment de l’État pour les marchés
d’ingénierie

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 (à compter du 15 juillet 2004),

A 7 a 5 Délivrance des brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (à compter du 15 juillet 2004).

__________________________________________________________________________________________________________________

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. Bertrand
CREUCHET, Architecte urbaniste en chef, Directeur Départemental Délégué, M. Jacky ROCHE, I.D.T.P.E., Adjoint au Directeur Départemental
délégué et Directeur des Unités Territoriales,

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 à/c du 01.04.2004
- M. Gérard DESPORTES, I.D.T.P.E., Secrétaire Général
- 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, 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 et avenants éventuels dans le cadre de l’ATESAT (rubrique A 6 a 1),
* les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,
* les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d’ingénierie publique d’un
montant inférieur à 200 000 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 :
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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

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. Mme Stéphanie VUILLOT
INGÉNIERIE PUBLIQUE M. Michel CHAILLAS
C.P. M. Laurent BOURIANT

 S.G. G.P. Mme Nicole PIGETVIEUX
C.F.M. M. Serge MALUK
I.B.T. Mme Annie VENEL
FORMATION - DOCUMENTATION - ARCHIVES M. Sylvain GALIMARD
M.F. Mme Édith GARCIN
MÉDICO - SOCIAL M. Jean-Yves APPLENCOURT
MUT - SÉCURITÉ SOCIALE Mme Chantal JACQUEMIN
ANIMATEUR SÉCURITÉ Mme Odile BILLON

M. Jean-Luc GEORGEL

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)

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. Serge MOREAU
M. Guy SOUILLIART
M. Pascal PERRICHET
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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. Stéphane MARION
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. X. MATYKOWSKI M. P. VARIN
Attachée Principale des SD  Mlle Annie CARIOZZI (pour les art.

de 1ère classe 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. J.-Luc GISSELBRECHT, T.S.C. M. THIVEYRAT Mme N. FEVRE
(sauf pour les art. A5a1 à A’5a9 (pour les art. A5a1 à A’5a9
et A5d1 à A’5e23) et A5d1 à A’5e23, A’5e30)

Beaunois Est Mme Virginie LOOS, I.T.P.E. M. PAUTET M. P. DUVERGE

Beaunois Ouest Melle Murielle PIOTTE, I.T.P.E. M. PELLETIER Mme C. ZULIAN

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

Is-sur-Tille M. J.-Luc JEOFFROY, I.T.P.E. M. SCUBLA M. JANVIER Mme POINET
(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3 et
A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Saône-Vingeanne M. Francis BERRY T.S.C. M. B. SANTIER M. LAYE
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))
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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 M. MULLER
TONNERRE NAVIGATION M. P. KATCHETKOV, T.S.P. M. MOREAU

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
- 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

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 et A 4 b 23

- 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’ 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 ÉQUIPEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Mme Stéphanie VUILLOT, I.T.P.E., Chef du B.E.T.A.U.

A’ 2 b 4 – A’ 2 b 9

5. 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
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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

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. Mme Stéphanie VUILLOT M. Pascal ROUYER

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental
de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 27 mai 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 212 /DACI du 28 mai 2004 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,

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, et notamment son article 20 ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans

les régions et départements, notamment l’article 43 ;
VU le décret du 25 juin 2002 nommant Monsieur Daniel CADOUX, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;
VU l’arrêté ministériel n° 03014911 du 9 mars 2004 affectant Madame Évelyne SAUVAGE, Administrateur civil, en qualité de Directrice

Régionale de l’Équipement de Bourgogne et Départementale de Côte d’Or ;
VU l’arrêté ministériel du 19 octobre 2001 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés du Ministère de l’Equipe-

ment, 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 : Madame Évelyne SAUVAGE, directeur départemental, est désignée 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 Monsieur Bertrand CREUCHET, directeur départemental délégué, 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.
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Article 4 : Cette désignation est également faite au profit de :
- M. Jacky ROCHE, directeur des unités territoriales, adjoint au di-
recteur départemental délégué,
- M. Gérard DESPORTES, secrétaire général,
- 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. Xavier MATYKOWSKI, adjoint au chef de la division du Dijonnais,
- M. Patrice VARIN, adjoint au chef de la division du Dijonnais
- M. Jean-Luc GISSELBRECHT, chef de la subdivision Auxois Sud
Morvan,
- 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 VALLETTE, chef de la subdivision Auxois Nord,
- Mme Colette CAZET, chef de la subdivision Dijon-Navigation,
- M. Pierre KATCHETKOF, chef de la subdivision Tonnerre-Naviga-
tion,
- M. Patrice BELZ, responsable de la cellule Canal de Bourgogne,
- 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 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 au service urbanisme et aménagement,
- 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 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 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,
Daniel CADOUX

BUREAU EQUIPEMENT ET FINANCES

Arrêté du 12 mai 2004 portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées ou publiques, en vue de procéder

à des reconnaissances ou sondages de terrains, des
inventaires environnementaux, et des levés

topographiques dans le cadre du lancement des études
d'avant-projet sommaire de la branche ouest de la LGV

Rhin-Rhône

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

VU la loi du 22 juillet 1889 relative à la procédure à suivre devant
les conseils de Préfecture, modifiée par le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 créant les tribunaux administratifs ;

VU le code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administra-
tives d’Appel ;

VU le code Pénal et notamment ses articles 322-1 et suivants, et
433-11 ;

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 1er, modifiée par le Décret n° 65-201 du 12 mars 1965 ;

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géolo-
giques et cadastraux, à la conservation des signaux, bornes et repè-
res et notamment son article 1er, validée par la loi n° 57-391 du 28 mars
1957 ;

VU la demande du Directeur Régional de RFF pour la
Bourgogne-Franche Comté en date du 18 mars 2004 ;

CONSIDÉRANT qu’il importe de faciliter les travaux sur le terrain ;
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de

la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les ingénieurs et agents de Réseau Ferré de France ainsi
que les ingénieurs, agents et ouvriers des entreprises chargées pour
le compte de l’établissement public de l’exécution des travaux de re-
connaissances ou sondages de terrains, des inventaires
environnementaux et des levés topographiques prévus dans le cadre
des études d’Avant-Projet Sommaire de la branche Ouest de la ligne
ferroviaire à grande vitesse Rhin-Rhône, sont autorisés sous réserve
des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés publiques ou pri-
vées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation)
et dans les bois soumis au régime forestier, à y planter des balises, y
établir des jalons et piquets ou repères, y pratiquer des sondages et y
faire des abattages, élagages, ébranchements et autres travaux ou
opérations que les études ou la réalisation des projets rendront indis-
pensables.

Les opérations précitées seront effectuées sur le territoire des
communes de : GENLIS, IZIER, MAGNY-SUR-TILLE, FAUVERNEY,
CRIMOLOIS, NEUILLY-LES-DIJON, SENNECEY-LES-DIJON, LONGVIC,
DIJON, RUFFEY-LES-ECHIREY, ASNIERES-LES-DIJON, AHUY,
HAUTEVILLE-LES-DIJON, DAIX, PRENOIS, LANTENAY, PASQUES,
ANCEY, PANGES, BAULME-LA-ROCHE, BLAISY-BAS, BLAISY-HAUT,
TROUHAUT, TURCEY.

Article 2 : Chacun des ingénieurs ou agents chargés des études ou
travaux sera muni d’une ampliation du présent arrêté qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition.

L’introduction des ingénieurs ou agent susvisés n’aura lieu qu’après
l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du
29 décembre 1892, à savoir :

l’accès aux propriétés closes ne pourra avoir lieu que cinq jours
après notification du présent arrêté au propriétaire, ou en son ab-
sence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai
cité ci avant ne court qu’à partir de la notification au propriétaire, faite
en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre
l’accès, lesdits agents ou leurs délégués pourront entrer avec l’assis-
tance du juge d’instance.

Article 3 : Les maires des communes visées à l’article 1er, la gendar-
merie, les gardes-champêtres ou forestiers, les propriétaires et les
habitants des communes dans lesquelles les études sont faites, sont
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Arrêté du 5 mai 2004 portant sur la création d’une Zone
d’Aménagement Différé sur la commune de SAINT-USAGE

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

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et
suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la
mise en oeuvre de principes d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité

et au renouvellement urbain ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application

de la loi d’orientation pour la ville susvisée et relatif aux zones d’aména-
gement différé ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2004
demandant la création d’une Z.A.D. ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Équipement du 17
mai 2004 ;

CONSIDERANT que la commune a sa mairie qui est actuellement
située à l’étage et n’est de ce fait pas conforme à la législation sur
l’accueil des personnes handicapées. Il n’y a pas de possibilité d’instal-
ler un ascenseur, ni de la déplacer au rez de chaussée, déjà occupé
par la salle des fêtes. La mairie doit donc être déplacée ailleurs, en
restant dans le même secteur qui comprend l’ensemble écoles, mairie
actuelle et salle des fêtes et qui constitue la centralité du village.

Par ailleurs, la commune connaît des difficultés de stationnement
(la capacité des parkings existants étant insuffisante) et de desserte
de l’école maternelle.

invités à prêter aide et assistance aux ingénieurs, ainsi qu’au person-
nel effectuant les études ou travaux.

Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des
balises, jalons, piquets ou repères servant au tracé.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages
causés aux propriétaires par les agents chargés des études seront à
la charge de RFF. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant
le Tribunal Administratif.

Toutefois, il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou
de haute futaie avant qu’un accord amiable ne soit établi sur la valeur
ou, qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à la constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaire à l’évaluation
des dommages.

La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n’est
pas suivie d’exécution dans les 6 mois de sa date.

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché dans les communes citées à
l’article 1er à la diligence des maires, au moins dix jours avant le début
de l’exécution des travaux, et inséré au Recueil des Actes Administra-
tifs de la Préfecture. Il sera présenté à toute réquisition.

Il sera justifié de l’accomplissement des formalités d’affichage par
un certificat des maires concernés.

Article 6 : Notification du présent arrêté sera faite 5 jours avant la
pénétration des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle
délègue ses droits, dans les propriétés closes, à chaque propriétaire
intéressé ou, en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai
cité ci avant ne court qu’à partir de la notification au propriétaire, faite
en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre
l’accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l’assistance
du juge d’instance.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Régional de Réseau Ferré de France, M. le Directeur Dé-
partemental de l’Equipement, M. le Directeur Départemental de l’Agricul-
ture et de la Forêt, M. le Lieutenant-Colonel commandant le Groupement
de Gendarmerie de la Côte d’Or à DIJON, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

La commune souhaiterait donc acquérir des biens dans ce sec-
teur, afin de déplacer la mairie, créer deux parkings et un accès sécu-
risé à l’école maternelle.

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

A R R E T E

Article 1 : Une Zone d’Aménagement Différé d’une superficie de 17a
29ca, dénommée "Place des écoles", est créée sur le territoire de la
commune de SAINT-USAGE et délimitée sur le plan annexé au présent
arrêté.

Article 2 : La commune de SAINT-USAGE est désignée comme béné-
ficiaire du droit de préemption.

Conformément à l’article L.212-2 du code de l’urbanisme, le droit
de préemption s’exercera pendant une durée de quatorze ans à comp-
ter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture et fera l’objet, par les soins du Directeur Dépar-
temental de l’Equipement et aux frais de la commune, d’une insertion
dans deux journaux mis en vente dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé
seront déposés à la mairie de SAINT-USAGE où ce dépôt sera signalé
par affichage pendant un mois.

Article 4 : Le présent arrêté sera exécutoire à compter de l’accomplis-
sement des mesures de publicité précitées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Equipement et M. le maire de SAINT-
USAGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
- M. le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, 92055
PARIS LA DEFENSE CEDEX 04,
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 31 rue Général Foy,
75008 PARIS d’Appel, Palais de Justice, Boulevard du Palais, 75004
PARIS,
- M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Côte d’Or,
- Mme le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de DIJON,
- M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires, 3 rue du
Lycée à DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux travaux de mise aux
normes de la RD 960 sur le territoire des communes de

BEZE, BOURBERAIN et FONTAINE-FRANCAISE
Déclaration d'utilité publique

et mise en comptabilité du PLU de Bèze

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

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et no-
tamment ses articles L 11.1 à L 11.7 et R 11.1 à R 11.14.15 ;

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-16 et R
123-22 à R 123-25 ;

VU le code de l’Environnement ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de

proximité ;
VU la délibération en date du 22 octobre 2002 par laquelle la

commission permanente du Conseil Général de la Côte d’or a demandé
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des
travaux de mise aux normes de la route départementale 960 classée
en catégorie A entre FONTAINE-FRANCAISE et BEZE ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2003 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
dans les communes de BEZE, BOURBERAIN et FONTAINE-FRANCAISE
et sur la compatibilité du PLU de la commune de BEZE ;

VU les pièces des dossiers soumis à enquête publique ;
VU les avis favorables émis le 30 octobre 2003 par le commis-
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saire enquêteur d’une part sur l’utilité publique du projet et d’autre part
sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de BEZE avec le
projet ;

VU le plan local d’urbanisme de la commune de BEZE ;
VU le compte rendu de la réunion d’association du 3 avril 2003

relative à la mise en compatibilité du PLU de la commune de BEZE ;
VU la délibération du conseil municipal de BEZE en date du 26

novembre 2003 donnant un  avis favorable à la mise en conformité du
PLU de la commune avec le projet ;

CONSIDERANT :
- que l’itinéraire RD 960 entre BEZE et FONTAINE-FRANCAISE repré-
sente un axe important pour le Nord-Est du département favorisant les
liaisons entre l’agglomération dijonnaise et les cantons d’IS-SUR-TILLE
et de MIREBEAU-SUR-BEZE ;
- que cet itinéraire présente actuellement des caractéristiques médio-
cres notamment en terme de visibilité, les zones de dépassement étant
très limitées, alors que la région est fortement marquée par l’agriculture
qui génère une circulation de nombreux engins agricoles et que pen-
dant la période estivale, cet itinéraire est soumis à une circulation
intense en raison de la qualité du site de BEZE et du château de FON-
TAINE-FRANCAISE ;
- que la mise aux normes de catégorie A de la RD 960 entre BEZE et
FONTAINE-FRANCAISE sur 9 km améliorera la sécurité des usagers
notamment par un élargissement de la chaussée, l’élimination des dos
d’ânes, l’aménagement des entrées d’agglomération pour réduire la
vitesse de circulation.

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique au profit du Département de
la Côte d’Or les travaux de mise aux normes de la route départementale
960 sur le territoire des communes de BEZE, BOURBERAIN et FON-
TAINE-FRANCAISE conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or est
autorisé à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opéra-
tion soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation.

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réa-
lisées dans un délai de 5 ans à compter de la publication du présent
arrêté.

Article 3 : La présente déclaration d’utilité publique emporte mise en
compatibilité du PLU de la commune de BEZE avec le projet et porte sur
l’inscription d’un emplacement réservé n° 3 d’une superficie de 12 300
m² environ au bénéfice du Département de la Côte d’Or.

En application de l’article R 123-22 du code de l’Urbanisme, le PLU
de la commune de BEZE sera mis à jour en conformité avec le dossier
de modification ci-annexé.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairies
de BEZE, BOURBERAIN et FONTAINE-FRANCAISE et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture.

Mention de cet affichage sera insérée dans le journal "Le Bien
Public".

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant
le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai maximum de deux mois
suivant son affichage en mairies.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Président du Conseil Général de la Côte d’Or. et MM les Maires de
BEZE, BOURBERAIN et FONTAINE-FRANCAISE sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée, pour information, à M. le Directeur Départemental de l’Equi-
pement.

FAIT A DIJON, le 26 mai 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
LOCALES

Arrêté du 28 avril 2004 prononçant la dissolution de
l’association syndicale autorisée d’assainissement de

BEAUMONT-SUR-VINGEANNE

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

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

Article 1 : L’association syndicale autorisée d’assainissement de Beau-
mont-sur-Vingeanne est dissoute.

Article 2 : L’actif de l’association, soit 0,20 euros sera versé dans les
comptes de la commune de Beaumont-sur-Vingeanne.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et publié par voie d’affiche dans
la commune de Beaumont-sur-Vingeanne.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 4 mai 2004 portant création du SIVOS de l’Ouche

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

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

Article 1 : L’arrêté en date du 20 avril 2004 portant création du SIVOS
de L’OUCHE est retiré et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 : COMPOSITION-DENOMINATION
Il est créé entre les communes de ANTHEUIL, CRUGEY, COLOM-

BIER,  LA BUSSIERE-SUR-OUCHE, VEUVEY-SUR-OUCHE, BOUHEY,
SAINT-JEAN-DE-BŒUF un syndicat intercommunal à vocation scolaire
dénommé "SIVOS de L’OUCHE".

Article 3 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de VEUVEY-SUR-OUCHE.

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

Article 5 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées par le trésorier de

BLIGNY-SUR-OUCHE.

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le SIVOS DE L’OUCHE sont défi-

nies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : Le SIVOS DE L’OUCHE exercera ses compétences à comp-
ter de la notification du présent arrêté.

Article 8 : Pour toutes dispositions non prévues par les présents
statuts, il sera fait application des règles du code général des collecti-
vités territoriales applicables aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats de communes.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL à VOCATION SCOLAIRE
de L’OUCHE

STATUTS

DENOMINATION ET COMPOSITION

Article 1 : En application des dispositions du Code Général des collec-
tivités territoriales et notamment des articles L5212-1 à L5212-34,
R5212-1 à R5212-17, L5211-1 à L521127, R5211-1 à R5211-11, il est
créé entre les communes d’Antheuil, Colombier, Crugey, La Bussière,
Veuvey sur Ouche (canton de Bligny sur Ouche), Bouhey (canton de
Pouilly en Auxois), St Jean de Boeuf (canton de Sombernon), un syn-
dicat Intercommunal à Vocation Scolaire qui prend la dénomination de
"Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de "L’OUCHE"".

OBJET DU SYNDICAT

Article 2 : Le syndicat a pour objet de regrouper les communes dési-
gnées à l’article 1 et d’exercer en lieu et place les compétences en
matière scolaire élémentaire et maternelle, qu’elles lui transfèrent par
l’adoption des présents statuts. Pour permettre au syndicat d’exercer
ses compétences :

- la commune de Crugey met à disposition, à titre gratuit, deux
salles de classe, deux cours de récréation, un préau et des sanitaires,

- la commune de La Bussière met à disposition, à titre gratuit, une
salle de classe, une cour de récréation, des sanitaires.

- la commune de Veuvey-sur-Ouche met à la disposition du syndi-
cat, à titre gratuit, un bâtiment à rénover comprenant une salle d’évolu-
tion, un office, des sanitaires ainsi que le terrain nécessaire à la cons-
truction d’une classe maternelle, d’une salle de repos et une cour de
récréation. Le tout cadastré D n° 151 et 552.

Les communes de Crugey, La Bussière et Veuvey-sur-Ouche
restent propriétaire des locaux listés supra et du terrain ci-dessus
indiqué pour réaliser la classe maternelle.

Le SIVOS sera propriétaire du nouveau bâtiment, des équipe-
ments scolaires. Le syndicat reçoit ainsi les compétences pour :

* l’investissement
1) la rénovation des bâtiments mis à disposition par les communes

de Crugey, La Bussière et Veuvey-sur-Ouche.
2) la construction de nouveau bâtiment scolaire.
3) Seront considérés comme "équipement scolaires", tous les

investissements visant à améliorer la scolarité et les activités scolai-
res.

* la gestion et le fonctionnement de la classe maternelle situées à
Veuvey-sur-Ouche et des classes élémentaires uniques situées à La
Bussière et à Crugey, ainsi que des équipements scolaires.

* La gestion et le fonctionnement des activités périscolaires et extra
scolaires : - service d’aide aux devoirs,

- garderie,
- restauration à midi.

* Le syndicat n’a pas vocation à se substituer à la coopérative scolaire
qui conserve ses compétences et son statut d’association loi 1901,
pour toutes les animations scolaires fêtes des écoles.

ACCUEIL DES ENFANTS DES COMMUNES NON ADHÉRENTES
AU SYNDICAT

Article 3 : Le syndicat accueillera les enfants des communes non
adhérentes, en fonction des places disponibles dans les classes. La
participation financière par élève des communes non adhérentes au
SIVOS sera arrêtée par une délibération du comité syndical chaque
année, après concertation du comité et de la commune concernée.
Une convention sera établie entre le syndicat et la collectivité concer-
née.

SIEGE DU SYNDICAT

Article 4 : Le siège du syndicat sera fixé à la mairie de
Veuvey-sur-Ouche.

DURÉE DU SYNDICAT

Article 5 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. Il ne

pourra être dissout que dans les conditions prévues par les articles
L5212-33 à L5212-34 du code général des collectivités territoriales.

ADMINISTRATION

Article 6 : Le syndicat est administré par un comité de délégués titulai-
res et suppléants élus par les communes associées dans les condi-
tions prévues aux articles L5212-6, L5212-7, L5211-7 et L5211-8 à
raison de deux délégués titulaires par commune. Chaque commune
élira également 2 délégués suppléants appelés à siéger au comité par
voix délibératoire en cas d’empêchement du délégué titulaire.

Les directeurs des écoles et un délégué de parents de chaque
écoles siégeront au comité syndical avec voix consultative.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut être
convoqué extraordinairement par son président.

Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l’invitation
du Préfet, soit sur la demande du tiers au moins des membres du
comité (article L2121-9).

Une réunion du comité se tiendra obligatoirement dans le mois qui
suit la rentrée scolaire de septembre pour le bilan de l’année scolaire
précédente et les prévisions de l’année scolaire engagée.

Le secrétariat du SIVOS sera effectué par le secrétariat de la
mairie de Veuvey-sur-Ouche, le SIVOS remboursera la commune de
Veuvey-sur-Ouche, à raison de 2 heures par semaine pour la classe
maternelle et 1/2 heure par classe élémentaire supplémentaire.

Article 7 : Le comité élit parmi ses membres son bureau, qui est
composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire.
Le mandat des délégués titulaires et suppléants prend fin en même
temps que celui des conseils municipaux. La composition du bureau
est fixée par simple délibération du SIVOS.

Article 8 : Les membres du comité syndical et du bureau syndical
peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l’exécu-
tion de leur mandat dans les conditions déterminées par le comité
syndical, et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Une indem-
nité de fonction peut-être attribuée au président et éventuellement aux
vice-présidents conformément au C.G.C.T.

Article 9 : Le président du syndicat est chargé d’assurer l’exécution
des délibérations du comité syndical. Sur décision du comité, intente et
soutient les actions judiciaires et passe les contrats. Il présente le
budget et les comptes au comité qui a seul qualité pour les voter et les
approuver.

Il est l’organe exécutif et le chef des services du Syndicat. Il
nomme le personnel et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire.

Article 10 : Les séances du comité syndical et du bureau sont publi-
ques. Toutefois le comité et le bureau peuvent décider de siéger à
huit-clos à la demande du tiers des membres présents ou du président.
Les réunions se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu
de son choix.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 11 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à
la comptabilité du syndicat. Les fonctions de trésorier du syndicat
seront assurées par le trésorier receveur de Bligny sur Ouche.

Article 12 : Le budget du syndicat comprend, en application des arti-
cles L5212-18 à L521220 du C.G.C.T.

A) En recettes (article L5212-19)
- la contribution des communes adhérentes,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat,
- les sommes qui lui sont dues en échange d’une prestation rendue,
- les subventions et dotations de l’Europe de l’état et de toutes collec-
tivités publiques
- les produits des dons et legs,
- le produit des emprunts.

B) En dépenses (article L5212-18)
- Les frais d’administration générale du syndicat et les dépenses de
fonctionnement inhérentes,
- Les dépenses résultant des activités propres du syndicat définies à
l’articles 2 ci-dessus,
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- Les subventions versées à la coopérative scolaire,
- La charge de la dette,
- Transport scolaire.

Article 13 : Les contributions des communes adhérentes constituent,
en application de l’article L5212-20 du C.G.C.T. une dépense obligatoire
pour les communes adhérentes, pendant la durée du syndicat et dans
la limite des besoins définis et arrêtés par décision de l’organe délibé-
rant du syndicat.

Les contributions des communes adhérentes sont définies comme suit

A) FRAIS de FONCTIONNEMENT
La participation aux frais de fonctionnement du syndicat pour la

classe maternelle et les classes élémentaires est repartie par élèves
inscrits en classe maternelle et en classe élémentaire au 15 janvier de
l’année budgétaire.

B) FRAIS D’INVESTISSEMENT
La répartition de ces dépenses est faite au seul prorata du nom-

bre d’habitants pour chaque commune membre.

MODALITÉS DE DISSOLUTION

Article 14 : Dans le cadre d’une dissolution du syndicat, les commu-
nes de Crugey, La Bussière et Veuvey-sur-Ouche reprennent pos-
session de leurs locaux. Les autres modalités de répartition concer-
nant l’actif et le passif seront réglées au moment de la dissolution.

Article 15 : Les présents statuts seront annexés aux délibérations
des conseils municipaux des communes décidant la création du Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Scolaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mai 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 10 mai 2004 portant constitution d’une association
syndicale libre

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

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

Aux termes d’un acte reçu le 28 mai 2001 par Maître Nicolas
JOUFFROY, notaire à Dijon, 43 Rue Devosge, ont été déposées en
préfecture le 05 mai 2004, les pièces relatives à la constitution d’une
association syndicale libre, régie par la loi du 21 juin 1865 et les textes
qui l’ont modifiée et par ses statuts.

L’association est dénommée "association syndicale libre du lotis-
sement le Clos des Chevaliers" et a son siège au 10, allée Saint-
Vincent à Couternon. Sa durée est illimitée.

L’association a pour objet : Ä l’acquisition, la gestion, l’entretien et
l’amélioration de la voirie, des espaces verts, des parkings, des instal-
lations d’eau, de gaz, d’éclairage et de distribution d’énergie électrique,
toutes installations d’intérêt commun et tous terrains propriété de l’as-
sociation, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de
droit public. L’association aura la propriété des ouvrages qui seront
réalisés dans le but ci-dessus et qui n’auraient pas été remis à la
commune.

* l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotisse-
ment ou de certains éléments de celui-ci tels que jardins, clôture et
haies.

* la charge des prestations d’entretien et gestion pour le compte et
aux frais exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou copropriétaires
associés.

Les organes administratifs qui assureront le fonctionnement de
l’association sont : l’assemblée générale, le syndicat et le directeur.

----------
Le Secrétaire Général

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 13 mai 2004 portant modification et refonte des
statuts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et

d’assainissement Saône-Ognon-Vingeanne

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

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

Article 1 : COMPOSITION-DENOMINATION
Les communes de CHEUGE, HEUILLEY-SUR-SAONE, JANCIGNY,

MAXILLY-SUR-SAONE, PERRIGNY-SUR-L’OGNON, PONTAILLER-SUR-
SAONE, RENEVE, SAINT-SAUVEUR, TALMAY, VONGES constituent
entre elles un Syndicat Intercommunal dénommé : Syndicat Intercom-
munal d’adduction d’eau et d’assainissement Saône-Ognon-Vingeanne

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé 11, rue de la Gare 21270 PONTAILLER-

SUR-SAONE.

Article 3 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées  par le trésorier de

PONTAILLER-SUR-SAONE.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le Syndicat sont définies dans

les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le Syndicat exercera ses compétences à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 7 : Pour toutes dispositions non prévues par les présents
statuts, il sera fait application des règles du code général des collecti-
vités territoriales applicables aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 8 : L’arrêté préfectoral du 18 juillet 1966 ainsi que les arrêtés
préfectoraux modificatifs des 20 juin 1973, 15 mai 1975, 17 décembre
1987, 23 juillet 1991 et 06 août 1991 sont abrogés et remplacés par les
dispositions figurant au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT SAONE-OGNON-VINGEANNE

STATUTS

Article 1 : Dénomination / composition
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement

Saône-Ognon-Vingeanne est constitué entre les communes de Cheuge,
Heuilley sur Saône, Jancigny, Maxilly sur Saône, Perrigny sur l’Ognon,
Pontailler sur Saône, Renève, Saint-Sauveur, Talmay et Vonges.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement-

Saône-Ognon Vingeanne a pour objet

COMPETENCES A CARACTERE OBLIGATOIRE
aux lieu et place de toutes les communes membres

En matière d’eau potable :
d’assurer l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure d’alimenta-

tion et la distribution en eau potable mise à disposition par les commu-
nes membres.

Les décisions : - d’extension des réseaux
- de travaux de défense incendie

relèvent des communes membres. Les Communes qui solliciteront
une extension de leur réseau d’alimentation en eau potable ou des
travaux de défense incendie en assureront le financement.

Elles pourront toutefois en confier la réalisation au Syndicat dans
le cadre de conventions de mandat.
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Article 9 : Modalités de reprise des compétences optionnelles
Les compétences optionnelles définies à l’article n° 2 ne pourront

pas être reprises par une Commune du Syndicat pendant une durée
correspondante à celle du contrat d’affermage.

Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au Syn-
dicat par chaque Commune membre dans les conditions suivantes :

- Les Communes doivent se prononcer un an avant la fin du
contrat,

- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compé-
tence reprise, servant à un usage public et situés sur le territoire de la
Commune reprenant la compétence deviennent la propriété de cette
Commune à la condition que ces équipements soient destinés exclusi-
vement à ses habitants.

La Commune reprenant une compétence au syndicat supportera :
- Le service de la dette pour les emprunts contractés par le Syn-

dicat et concernant cette compétence pendant la période en cours de
laquelle elle l’avait déléguée à cet établissement, jusqu’à l’amortisse-
ment complet desdits emprunts. Le Comité Syndical constate le mon-
tant de la charge de ces emprunts concernés lorsqu’il adopte son
budget.

- Les autres dépenses au titre desquelles le Syndicat a contracté
des engagements statutaires et/ou contractuels (personnel adminis-
tratif ou technique, convention de service, charges locatives, et en
général tous frais liés à la gestion et au fonctionnement des services).

Les autres modalités de reprise non prévues aux présents arti-
cles sont fixées par le Comité Syndical.

La délibération portant reprise de compétence doit être transmise
sans délai au représentant de l’Etat et est notifiée par le Maire au
Président du Syndicat. Le Président informe le Maire de chacune des
communes membres qui devront délibérer.

Article 10 : Dispositions financières
Le budget du syndicat se décompose en deux budgets distincts

eau et assainissement qui se présentent comme suit :

RECETTES
Les recettes du Syndicat sont constituées par :

- La redevance des usagers,
- Les subventions éventuelles de l’Etat, du Département, la Ré-

gion, de l’Agence de l’Eau,
- Les produits des emprunts contractés par le Syndicat,
- Les participations des communes membres du Syndicat comme

défini à l’article 2 et 9,
- Les revenus des biens du Syndicat,
- Les produits des dons et legs,
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

DEPENSES
- Les dépenses de personnel, matériel, impôts, intérêts et capital

des emprunts,
- Les dépenses afférentes aux aménagements réalisés par le

Syndicat,
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du

syndicat.

Article 11 : Receveur
Les fonctions de receveur seront assurées par le Trésorier de

Pontailler sur Saône.

Article 12 : Dispositions Générales
Pour toute disposition non prévue dans les statuts, il sera fait

application des règles édictées par le Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral du 13 mai 2004
Le Secrétaire Général,

0livier du CRAY
________________________________________________________

COMPETENCES A LA CARTE

En matière d’assainissement :
d’assurer la construction, le contrôle, l’entretien et l’exploitation

des infrastructures d’assainissement collectif.

Les décisions de réaliser :
- les études préalables au zonage
- le projet de zonage,
- l’enquête publique pour arrêter le zonage

relèvent des communes membres.

Les communes qui solliciteront la réalisation de ces études, du
projet de zonage et de l’enquête publique en assureront le finance-
ment. Elles pourront toutefois en confier la réalisation au Syndicat dans
le cadre de conventions de mandats.

OPERATIONS DE MANDAT

Le syndicat peut recevoir mandat de réaliser à la demande et pour
le compte d’une ou plusieurs communes membres une opération ponc-
tuelle dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi
n° 85-704 du 12 Juillet 1985. Les travaux ainsi confiés feront l’objet
d’une convention. Les dispositions financières prévoyant la participa-
tion de la commune pour le solde entre le montant hors taxes des
travaux et les subventions perçues seront mentionnées dans la con-
vention.
- Extension des réseaux eau potable des communes membres,
- Travaux de défense incendie,
- Etudes préalables au zonage,
- Le projet de zonage,
- L’enquête publique pour arrêter le zonage.

Article 3 : Règlement intérieur
Le Syndicat se dotera d’un règlement intérieur pour le service de

l’eau ainsi que pour le service de l’assainissement.

Article 4 : Siège du Syndicat
Le Siège du Syndicat est fixé à la Communauté de Communes du

Canton de Pontailler sur Saône - 11 Rue de la Gare -21270 PONTAILLER
SUR SAONE

Article 5 : Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 6 : Représentation
Chaque commune membre est représentée par deux délégués

titulaires. Ces délégués titulaires sont élus par les Conseils Municipaux
qui élisent également le même nombre de délégués suppléants appelés
à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un
ou plusieurs délégués titulaires.

Article 7 : Bureau du Syndicat
Le Comité Syndical élit parmi ses membres, son bureau qui est

composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Président(s), et de
membres.

Le nombre de Vice-Présidents sera fixé par le comité dans la limite
de 30 %.

Article 8 : Modalités de transfert de compétences optionnelles
Chacune des compétences à caractère optionnel peut être trans-

férée au syndicat par chaque collectivité membre dans les conditions
suivantes :

- Les Conseils Municipaux des Communes font connaître la ou les
compétences qu’ils souhaitent déléguer.

- Chacune des compétences est transférée au Syndicat par cha-
que commune membre, le transfert pouvant porter sur l’une ou l’autre
des compétences à caractère optionnel définies à l’article 2.

La délibération portant transfert d’une compétence optionnelle est
transmise sans délai au représentant de l’Etat.

Cette délibération ainsi rendue exécutoire, est notifiée par le Maire
au Président du Syndicat. Le Président du Syndicat en informe le Maire
de chacune des Communes adhérentes.

Le Transfert prend effet au premier jour du mois suivant la daté à
laquelle la délibération du Conseil Municipal est devenue exécutoire.
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Arrêté du 13 mai 2004 - Election des représentants des
Maires et des présidents des établissements publics de

coopération intercommunale au comité des finances
locales (C.F.L.)

Constitution de la Commission Locale de Recensement des
Votes

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

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

Article 1 : La commission locale de recensement des votes prévue à
l’article R. 1211-9 du code général des collectivités territoriales est
composée comme suit :

Président :
M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de Côte d’Or,
représenté par M. François FELIX, chef du Bureau des Relations

avec les Collectivités Locales;

Membres :
M. Paul KERGER, Maire de FLAVIGNEROT,
M. Pierre GOBBO, Maire de LACANCHE,

Secrétaire :
Mme Patricia NOIR, adjointe au chef du Bureau des Relations avec

les Collectivités Locales.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier DU CRAY

__________________________________________________________

Arrêté du 14 mai 2004 fixant les membres désignés par le
Préfet pour siéger au Conseil d’Administration de l’Office

Public Départemental d’HLM de la Côte d’Or

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

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

Article 1 : Les membres désignés par le Préfet pour siéger au sein du
conseil d’administration de l’Office Public Départemental d’HLM de la
Côte d’Or , en plus des membres désignés ou élus selon les disposi-
tions des 1er, 3ème et 4ème de l’article R. 421-55 du code de la construction
et de l’habitation sont :

- M. Michel BACHELARD
- M. Jean ESMONIN
- M. Patrick CHAPUIS
- M. André GERVAIS
- M. Jacques BOUSQUET, représentant l’Union départementale

des associations familiales.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 18 mai 2005 portant modification des statuts du
syndicat intercommunal de l’Ouche Supérieure

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

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

Article 1 : L’article 6 des statuts du Syndicat Intercommunal de l’Ouche
Supérieure est modifié comme suit :

"Le syndicat est administré par un comité constitué pour moitié par
les délégués de la Ville de Dijon et pour moitié par les délégués des
autres communes syndiquées à raison d’un délégué titulaire et d’un
délégué suppléant par commune".

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_______________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 30 avril 2004 portant modification de la
composition de la commission départementale des sites,

perspectives et paysages

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

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

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 3 février 2003 est
modifié ainsi qu’il suit :

6 représentants des collectivités territoriales,
désignés par le Conseil Général :

TITULAIRES :
- M. Gilbert MENUT, Conseiller Général du canton de Fontaine-lès-
Dijon ;
- M. Denis THOMAS, Conseiller Général du canton de Beaune-Nord ;
- M. Patrick MOLINOZ, Conseiller Général du canton de Venarey-
les-Laumes ;

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

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 3 mai 2004 délivrant une habilitation

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

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

Article 1 : L’habilitation n° HA.021.04.0001 est délivrée à la SARL
L’HOTEL
Siège et lieu d’exploitation : 5 rue Samuel Legay à BEAUNE (21200)
Forme juridique : société à responsabilité limitée.

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est : M. Johan Axel BJORKLUND, gérant.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Centre Est Europe – Direction Régionale – 24 avenue
Albert Camus – BP 99898 – 21098 DIJON CEDEX 9.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de AVIVA ASSURANCES – 27 rue Denon – 71100
CHALON SUR SAONE.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 4 mai 2004 délivrant une autorisation à un
organisme local de tourisme

Office de Tourisme de NUITS-SAINT-GEORGES - Modificatif

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

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

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2003 susvisé est
modifié comme suit :

L’autorisation n° AU.021.03.0001 est délivrée à l’Office de Tou-
risme de NUITS-SAINT-GEORGES (21700), 3 rue Sonoys, représenté
par sa directrice : Mlle Karine BAJARD.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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Arrêté du 5 mai 2004 portant nomination d’inspecteurs des
installations classées pour la protection de l’environnement

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

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

Article 1 : Sont nommés inspecteurs des installations classées pour le
département de la Côte d’Or :

Pour la DRIRE : - Mme Stéphanie BERNARD,
- M. Vincent DELANNOY,
- M. Jean-Marc GUERERO

Article 2 : Les agents précités chargés de l’inspection des installa-
tions classées auront pour mission de veiller à l’application des pres-
criptions des textes législatifs et réglementaires relatifs aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement et à ceux pris
pour leur application.

Ils pourront sanctionner les infractions par des procès-verbaux
de contravention.

Ils auront entrée dans les établissements soumis à leur surveillance,
à tout moment de leur fonctionnement, en vue d’y faire les constata-
tions qu’ils jugeront nécessaires.

Article 3 : Les inspecteurs des installations classées devront prêter
serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur résidence.

Article 4 : Les inspecteurs des installations classées seront astreints
au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions
prévues à l’article 378 du Code Pénal, et, éventuellement aux articles
70 et suivants du même code.

Article 5 : Toutes les autorités civiles et de gendarmerie sont requises
de reconnaître et de faire reconnaître les inspecteurs des installations
classées du département de la Côte d’Or en cette qualité et de leur
prêter appui, aide et protection dans tout ce qui aura rapport à leur
mission.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° PREF - DCLD - 2004 - 292 du 6 mai 2004 portant
modification de la composition  de la Commission Locale de
l’Eau (C.L.E.), chargée de l’élaboration, de la révision, et du
suivi, du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(S.A.G.E.) du bassin de l’Armançon, sur les départements de
l’Yonne, de l’Aube, et de Côte d’Or

Le Préfet de l’Aube, Le Préfet de la région Bourgogne,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Préfet de Côte d’Or,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

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

Article 1 : L’article 4 du titre 1er de l’arrêté interpréfectoral n° PREF-
DCLD-B1-2000- 0901 du 9 octobre 2000 modifié par l’arrêté n° PREF-
DCLD-2002-0392 du 30 mai 2002 ( 1er collège ) est modifié comme suit :

- Maires désignés pour siéger au sein de la C.L.E :

* Pour le département de l’Aube :

- M. Olivier JACQUINET, maire de Mesnil-Sellières, ou son suppléant,
M. Robert LUDOT, maire de Champfleury.
- M. Daniel COUTORD maire de Metz-Robert, ou son suppléant,
Mme Eliane CARR, maire de Vosnon.

* Pour le département de l’Yonne :

- M. Eric COQUILLE maire de Perrigny sur Armançon, ou son sup-
pléant, M. Jean-Pierre BOURON, maire de Chassignelles.

- M. Claude DEPUYDT, maire de Flogny-la-Chapelle ou son sup-
pléant, M. Paul GOURDON, maire de Villiers-Vineux.
- M. Raymond HARDY maire de Tonnerre, ou son suppléant, M .
Rémi GAUTHERON, maire de Roffey.
- M. Georges FRIEDRICH maire de Cheny, ou son suppléant, M.
Jean-Claude CARRA maire de Brienon sur Armançon .
- M. Serge GAILLOT maire de Jaulges, ou son suppléant, M. Robert
FOURNIER, maire de Beugnon.
- M. Serge MUNIER, maire de Vergigny, ou son suppléant, M. Pierre
OVRE maire de Germigny.

* Pour le département de la Côte d’Or :

- M. Michel LHUILLIER, maire d’Athie, ou son suppléant, M. Michel
ANDRIOT, maire d’Hauteroche.

- M. Alain COLLARD, maire de Thenissey, ou son suppléant, M.
Gérard FONTHENEAU, maire de Flavigny sur Ozerain.

- M. Marc PATRIAT, maire de Corrombles, ou son suppléant, M. Mi-
chel NEUGNOT, maire de Semur-en-Auxois.

- Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Ste Colombe en Auxois, ou
son suppléant, M. André BOCCARD, maire de Villy en Auxois.

- M. Patrick MERCUZOT, président du syndicat des eaux du Haut-
Serein, ou son suppléant, M. Roger JOSSERAND, maire de Chatellenot.

- M. Gilles de MONTALEMBERT, président du syndicat des eaux de
Semur en Auxois, ou sa suppléante, Mme Marie-Bernadette DUFOUR,
maire de Clomot.

- M. Lucien  TRUCHOT, maire de Buffon, ou son suppléant, M. Jean-
Paul GUYON, maire de Sombernon.

- Représentants des élus des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale compétents en matière d’aménagements et de tra-
vaux hydrauliques :

- M. Michel DELPRAT, président du syndicat intercommunal pour la
réalisation des travaux d’aménagement de la vallée de l’Armançon
(S.I.R.T.A.V.A), ou son suppléant, M. Paul GUIRAUD, président du syn-
dicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Armance (SIAVA).

Article 2 : L’article 5 du titre 1er de l’arrêté du 9 octobre 2000 modifié par
l’arrêté du 30 mai 2002 ( 2ème collège ) relatifs à la composition de la
C.L.E est modifié comme suit :

* Représentants des chambres des métiers :
- M. Marcel FEVRE, membre de la chambre de métiers de l’Yonne,
ou son suppléant, M. Jacky ENFERT, membre de la chambre de métiers
de l’Aube.

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

Troyes, le 6 mai 2004 Dijon, le 6 mai 2004 Auxerre, le 6 mai 2004
Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,

par intérim,
Gilles CANTAL Olivier du CRAY, Frédéric PERISSAT

_____________________________________________________________________

Arrêté du 7 mai 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Association "Les amis du Piqu’Avant Beaujeu" - Commune

de LACANCHE

Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2004, l’association « Les
amis du Piqu’Avant Beaujeu » a été autorisée à exploiter un chenil de
chiens de meute (100 chiens sevrés maximum) sur le territoire de la
commune de LACANCHE, au domaine de Baraudin.

Cet établissement est rangé sous le n° 2120-1 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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ANNEXE DE L’ARRETE PREFECTORAL du 10 mai 2004

NBRE DE
COMMUNE LIEU-DIT ETOILE(S)  COUCHAGES PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

ALISE-SAINTE-REINE 3 3 M. Christian GLANTENAY 21.008.04.001.3.3
AMPILLY-LES-BORDES Meursange 3 8 M. Joël BABOUILLARD 21.011.04.002.3.8
AMPILLY-LES-BORDES Meursange 4 10 M. Joël BABOUILLARD 21.011.04.003.4.10
ARCENANT 4 8 M. Mark MOUSTIE 21.017.04.001.4.8
AUXEY-DURESSES 2 6 M. Alain CREUSEFOND 21.037.04.002.2.6
AUXEY-DURESSES 2 4 M. Alain CREUSEFOND 21.037.04.003.2.4
AUXEY-DURESSES Melin 2 5 M. Bernard LABRY 21.037.04.005.2.5
BARBIREY-SUR-OUCHE Jaugey 3 4 M. Jean-Claude HAYME 21.045.04.002.3.4
BAUBIGNYOrches 2 4 Mme Marie-Thérèse LAFORET 21.050.04.002.2.4
BAUBIGNYOrches 3 4 Mme Simone MAGNIEN 21.050.04.003.3.4
BEZE 2 5 M. Jean-Louis MONTANDON 21.071.04.001.2.5
BLANOT Meulot 3 7 M. Lionnel POMMERY 21.083.04.001.3.7
BLIGNY-LES-BEAUNE 3 6 M. Michel DUREAULT 21.086.04.001.3.6
BROCHON 2 4 M. Michel PERIA 21.110.04.001.2.4
BUFFON La Petite Forge 3 9 Mme Nicole GRAVIER 21.114.04.002.3.9
BUFFON 4 5 Mme Françoise SABLE 21.114.04.001.4.5
BUSSY-LE-GRAND 2 4 Mme Madeleine CHOUARD 21.122.04.001.2.4
CERILLY 2 3 Mme Danièle ROUDAUT 21.125.04.001.2.3
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE 3 4 Mme Marie-Paule COLLINET 21.135.04.001.3.4
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE 3 6 EARL JOIGNEAULT J.-François 21.135.04.002.3.6
CHAMPEAU-EN-MORVAN Montbroin 4 9 M. Jean-Pierre ROZEROT 21.139.04.001.4.9
CHAMPIGNOLLES Le Village 3 4 Mme Marie-Anne BIZOUARD 21.140.04.001.3.4
CHAUGEY 2 6 M. Raphaël PEPIN 21.157.04.001.2.6
CHAUX 2 7 Mme Edith PETIT 21.162.04.001.2.7
CHAUX 2 4 Mme Edith PETIT 21.162.04.002.2.4
CHEVIGNY-EN-VALIERE 3 12 M. Dominique LUCET 21.170.04.001.3.12
COLOMBIER 3 6 Mme Yvette BROCARD 21.184.04.001.3.6
CORCELLES-LES-CITEAUX 3 6 M. Roland EULRY 21.191.04.001.3.6
CORGOLOIN 3 4 Mme Michèle LAMONTAGNE 21.194.04.002.3.4
COURBAN 3 6 M. Pierre GARNIER 21.202.04.001.3.6
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 2 6 M. Bernard GIRARDOT 21.224.04.001.2.6
DUESME Gronet 2 6 Mme Geneviève MAGERAND 21.235.04.001.2.6
ECHALOT 3 6 Mme Rita BONNEFOY 21.237.04.001.3.6
ECHEVANNES Le Moulin 3 11 M. Michel GIRARD 21.240.04.001.3.11
FAIN-LES-MOUTIERS Saint-Just 3 6 M. Charles QUIGNARD 21.260.04.001.3.6
FLAMMERANS 4 6 Mme Thérèse DUBUISSON 21.269.04.001.4.6
FONTAINES-EN-DUESMOIS 3 5 M. Michel DELOGE 21.276.04.002.3.5
GERLAND 3 4 M. André DEBORD 21.294.04.001.3.4
GRENAND-LES-SOMBERNON 3 6 Mme Marguerite MERCUSOT 21.306.04.001.3.6
HEUILLEY-SUR-SAONE 4 10 Commune 21.316.04.001.4.10
JOURS-EN-VAUX La Chapelle 3 4 M. Jean-Paul PERROT 21.327.04.001.3.4
LACANCHE Serve 3 4 M. André JARLAUD 21.334.04.001.3.4
LIERNAIS La Queue Caillot 2 5 Mme Monique SIVRY 21.349.04.003.2.5
MARCENAY-LE-LAC 1 5 Commune 21.378.04.001.1.5

MAREY-LES-FUSSEY 3 6 M. Maurice THEVENOT 21.384.04.001.3.6
MARIGNY-LE-CAHOUET 3 4 Mme Jeannine GIBASSIER 21.386.04.001.3.4
MARTROIS 3 2 Mme Marie-Thérèse BOURGOGNE 21.392.04.001.3.2
MAUVILLY Valfermet 3 14 M.Michel MESTANIER 21.396.04.001.3.14
MAUVILLY Valfermet 2 6 M. Bernard TILQUIN 21.396.04.003.2.6
MAVILLY-MANDELOT 3 8 M. Charles BIDOT 21.397.04.001.3.8
MENESSAIRE Le Bourg 3 5 Commune 21.403.04.001.3.5
MENESSAIRE Le Bourg 3 4 Commune 21.403.04.002.3.4
MEUILLEY 4 2 Mme Annie TROISGROS 21.409.04.001.4.2
MEURSANGES Bourguignon 1 5 Mme Lucienne FICHOT 21.411.04.001.1.5
MILLERY Collonge 3 8 M. Jacky MOREAU 21.413.04.001.3.8

Arrêté du 10 mai 2004 portant reclassement de meublés de tourisme

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

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

Article 1 : Les appartements meublés, dont la liste est annexée au présent arrêté, sont reclassés meublés de tourisme, pour une durée de cinq
ans, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux propriétaires par Mmes et MM les Maires des communes concernées et affichée dans le meublé
concerné.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Mai 2004

5 - 2004 - 4 3

Arrêté du 11 mai 2004 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Société GIEPAC BOURGOGNE - Communes de BEAUNE et VIGNOLLES

Par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2004, la Société GIEPAC BOURGOGNE – ZI Beaune Vignolles – B.P. 165 – 21205 BEAUNE CEDEX,
est autorisée à exploiter une extension de ses installations de fabrication et d’entreposage d’emballages en carton ondulé sur le territoire des
communes de BEAUNE et VIGNOLLES.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________________________________________________________________

MIREBEAU-SUR-BEZE 3 6 M. Joël PERNOT 21.416.04.001.3.6
MIREBEAU-SUR-BEZE 3 8 Mme Elisabeth POINSOT 21.416.04.002.3.8
MOLOY 3 5 Mme Agnès URENA 21.421.04.001.3.5
MONTCEAU-ECHARNANT 2 4 M. Jean-Claude CHOLET 21.427.04.001.2.4
NOIRON-SOUS-GEVREY 3 4 M. Bernard MARET 21.458.04.001.3.4
NOIRON-SUR-BEZE 3 6 Mme Monique ROBADEY 21.459.04.002.3.6
OBTREE 3 6 M. TOMASO RUZZANTE 21.465.04.001.3.6
OIGNY-SUR-SEINE 3 5 Mme Odile TERRILLON 21.466.04.002.3.5
OIGNY-SUR-SEINE 3 7 Mme Odile TERRILON 21.466.04.001.3.7
PANGES 3 6 M. Jean BLANCHOT 21.477.04.001.3.6
PLANAY 3 8 M. Jean BOURDOUNE 21.484.04.002.3.8
PLANAY 2 4 Mme Annie CHAZOTTES 21.484.04.001.2.4
POUILLENAY 2 4 M. Robert RENARDET 21.500.04.001.2.4
LA ROCHE-EN-BRENIL 4 10 M. Gérard CHAMPDAVEINE 21.525.04.001.4.10
LA ROCHEPOT 3 4 M. Laurent FOUQUERAND 21.527.04.004.3.4
SACQUENAY 2 4 M. Robert ANDRE 21.536.04.001.2.4
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX 3 4 Mme Bernadette RIOU 21.549.04.001.3.4
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX 3 6 Mme Bernadette RIOU 21.549.04.002.3.6
SAINT-HELIER 2 7 M. Gérard KILROY 21.552.04.001.2.7
SAINT-JULIEN 2 5 M. Jean GAROT 21.555.04.001.2.5
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Bas 3 6 M. Gilles BUISSON 21.569.04.004.3.6
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Haut 3 8 M. Gilles GUISSON 21.569.04.006.3.8
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Bas 3 5 Mme Marie-Thérèse GERMAIN 21.569.04.001.3.5
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Bas 3 4 Mme Madeleine MOQUIN 21.569.04.002.3.4
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Bas 4 8 M. Jean POULET 21.569.04.005.4.8
SAINT-ROMAIN Saint Romain le Bas 3 6 M. Gilles ROUAST 21.569.04.003.3.6
SAINT-SEINE-EN-BACHE 2 4 Mme Janine MINARY 21.572.04.002.2.4
SALIVES Prégelan 3 5 M. Jean NICOLAS 21.579.04.001.3.5
SAVIGNY-LES-BEAUNE 4 7 Mme Michèle BULLIER 21.590.04.001.4.7
SELONGEY 2 6 M. Raymond BRUNOT 21.599.04.001.2.6
SUSSEY Viecourt 2 4 M. Bernard SAGETAT 21.615.04.001.2.4
THURY 3 8 M. Arnaud CHARY 21.636.04.001.3.8
THURY Le Bourg 2 5 M. Marcel QUIGNARD 21.636.04.002.2.5
VAUCHIGNON 3 6 Mme Agnès MEYNIEL 21.658.04.001.3.6
VENAREY-LES-LAUMES 3 4 Mme Alice MURGEY 21.663.04.001.3.4
VILLAINES-EN-DUESMOIS 3 4 M. Jean ADELINE 21.685.04.001.3.4
VILLECOMTE 4 7 Mme Nicole CHEVIGNARD 21.692.04.001.4.7

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 11 mai 2004 portant autorisation de création d’un ouvrage de franchissement du ruisseau de Lapalu sur la
commune de BLAISY-BAS

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

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

Article 1 : Réseau Ferré de France est autorisé dans les conditions du présent règlement à procéder à la construction d’un ouvrage de
franchissement du ruisseau de Lapalu à Blaisy-Bas.

Article 2 : Caractéristiques de l’ouvrage hydraulique

* Ouvrage à réaliser
- l’ouvrage sera composé de buses rectangulaires préfabriquées en béton armé.
- les deux têtes de buse seront munies de garde corps.
- les dimensions intérieures : 1,50 m de large par 1,20 m de hauteur minimum.
- la longueur totale utile ne dépassera pas 10,00 m.
- l’implantation se fera dans l’axe d’écoulement du ruisseau de Lapalu.
- le calage du radier général à 0,20 m en dessous du fil d’eau existant.
- il sera mis en place des parpaings en fond d’ouvrage garantissant un tirant d’eau suffisant à l’étiage.

* Batardeaux provisoires
- la zone de travaux sera mise à sec au moyen de deux batardeaux en travers du cours d’eau de part et d’autre de la zone d’intervention.
- l’écoulement normal des eaux sera maintenu par la mise en place d’une buse Ø 800 mm permettant d’absorber la crue décennale évaluée

à 1,63 m3/s.
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- la constitution des batardeaux se fera à l’aide de matériaux
argileux d’apport extérieur et non pris dans le cours d’eau ou les ber-
ges.

- les eaux évacuées par pompage seront décantées dans un bac
avant rejet pour éviter un apport de matière en suspension au ruis-
seau.

* Enrochements et protection du fond par pavage
- les enrochements en amont et en aval de l’ouvrage seront pla-

cés dans le lit du ruisseau ainsi que sur les berges sur une longueur de
6,50 m à l’aval et à l’amont.

- les berges auront une pente à 3/2 et seront protégées de toute
leur hauteur par des blocs de poids unitaire compris entre 270 et 450
kg et posés sur un tapis synthétique de type BIDIM.

- le fond du lit sera constitué de blocs de granulométrie 100/300
disposés comme un «pavage» depuis les têtes de buse jusqu’à la limite
amont et aval des protections de berges.

Article 3 : Conditions imposées préalablement aux travaux
Le permissionnaire se mettra, 15 jours au moins, avant le lance-

ment proprement dit du chantier, en relation avec la Direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt et la Brigade départementale du
Conseil supérieur de la pêche de Côte d’or pour lancer les opérations
de sauvegarde du peuplement piscicole sur l’emprise du site.

Cette opération de pêche électrique et de transfert sera à la charge
exclusive du permissionnaire.

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Pendant le chantier, le permissionnaire prendra à tout moment, les

dispositions qui s’imposent, pour assurer le libre écoulement des eaux,
le maintien de leur qualité, la protection du milieu aquatique et la sauve-
garde du peuplement piscicole environnant.

Le permissionnaire sera autorisé, conformément à l’article 2, de
mettre en place provisoirement deux batardeaux transversaux.

Le démantèlement de ces batardeaux devra être à tout instant
possible afin d’éviter toute inondation lors d’une crue inopinée.

Le permissionnaire prendra en ce sens, toutes mesures préven-
tives.

Le permissionnaire imposera à l’entreprise les prescriptions sui-
vantes pour prévenir toute pollution :

- mise en place d’un tissu géotextile en aval du chantier pendant
toute la période des travaux afin de piéger tout élément fin mis en
suspension.

- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site
- entretien régulier des engins de chantier
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la

chute dans le lit du cours d’eau des produits de nettoyage et de démo-
lition.

Article 5 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire procédera à la reconstitution de la ripisylve

pour recréer le paysage initial.
Le permissionnaire procédera si nécessaire à la remise en état du

fond du lit et veillera à la bonne conservation de la pente initiale.
Le permissionnaire assurera une remise en état complète des

lieux.
Article 6 - Entretien de l’ouvrage

Le permissionnaire sera tenu d’assurer le bon entretien de
l’ouvrage dans le cadre d’un programme pluriannuel d’entretien bien
déterminé (une visite annuelle visant à vérifier le bon fonctionnement
de l’ouvrage et une visite d’inspection détaillée tous les 5 ans visant à
contrôler l’état de l’ouvrage).

Les dépenses correspondantes resteront à sa charge exclusive.

Article 7 - Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques de l’ouvrage, de son exécution défec-
tueuse ou en cas de rupture.

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage

que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règle-

ments existants ou à intervenir sur la police de l’eau ainsi que sur la
police de la pêche.

Le permissionnaire assurera les charges et contraintes liées au
risque d’inondation dont pourraient être victimes les tiers par suite
d’une obstruction de l’ouvrage résultant d’un défaut d’entretien re-
connu.

Article 8 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il

appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 9 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

sionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît
nécessaire de prendre en application de l’article 109 du code rural, des
mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou
partie des avantages résultant du présent règlement.

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 2 de la loi N°
92-3 du 3 janvier 1992, devra être déclaré dans les conditions fixées à
l’article 18 de la dite loi.

La remise en service de l’ouvrage sera subordonnée le cas échéant
à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-ci entraîne des modi-
fications de ses caractéristiques, de son fonctionnement ou de son
exploitation.

Article 10 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents du
service chargé de la police de l’eau et de la pêche.

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

Article 11 : Délai de réalisation des travaux
L’ouvrage sera exécuté dans un délai de SIX MOIS à compter de la

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

de la forêt de la Côte d’or établira un procès-verbal de récolement sur
demande du permissionnaire.

Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un des-
tiné à la Préfecture de la Côte d’or, un au permissionnaire, un à la DIREN
Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’or.

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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Arrêté n° 2004-DRLP/2- 74 du 4 mai 2004 relatif au
renouvellement du comité départemental de la

consommation

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

Vu l’article R. 512-1 du code de la consommation ;
Vu l’arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonc-

tionnement des Comités Départementaux de la Consommation ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2000, relatif au renouvel-

lement du Comité Départemental de la Consommation ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2001, relatif au renouvellement

du Comité Départemental de la Consommation ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le Comité Départemental de la Consommation est renouvelé
comme suit, sous la présidence du Préfet ou de son représentant, pour
une durée de trois ans :

A - REPRESENTANTS DES ACTIVITES ECONOMIQUES
(huit titulaires et huit suppléants) :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Membre titulaire représentant le secteur commerce non-alimentaire :
Mme Nadine VIEILLARD, PDG de la S.A. PUNCH - Magasin FLY -
Commerce de meubles - 1 bd du Grand Marché - 21800 QUETIGNY

Membre suppléant représentant le secteur du commerce non-alimen-
taire :
M. Pierre PERIGNON - Bijoutier-joaillier - 8 place de la Libération - B.P.
43049 - 21030 DIJON CEDEX

Membre titulaire représentant le secteur du commerce non-alimentaire
M. Denis BLOC - PDG de la S.A. BLOC Frères - Commerce de chaussu-
res - 19 rue Musette - 21000 DIJON

Membre suppléant représentant le secteur du commerce non-alimen-
taire :
M. Daniel EXARTIER - gérant de la Société SAMYL - Commerce de
chaussures - Centre Commercial Kennedy - 21300 CHENOVE

Membre titulaire représentant le secteur Industries du Bâtiment :
M. Michel BOTT - SARL SANIGEST - Plomberie-chauffage-climatisation
- Zone Industrielle BEAUNE-Nord - 20 rue Jacques Germain - 21200
BEAUNE

Membre suppléant représentant le secteur de la pharmacie :
M. Didier EUZEN - Pharmacien - 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE

Membre titulaire représentant le secteur de l’hôtellerie :
Mme Françoise STRATIGOS-BABOZ - Hôtel de la Poste - 3 boulevard
Clémenceau - 21200 BEAUNE

Membre suppléant représentant le secteur du commerce non-alimen-
taire :
M. Philippe LEGRET - VEDIMO - Centre Commercial ATAC - 21230
ARNAY-LE-DUC

Membre titulaire représentant le secteur de l’automobile :
M. Jean-Pierre LHEUREUX - EURL Auto Leader Bourgogne - Vente et
réparation de véhicules - 47 route de Beaune - 21160 MARSANNAY-
LA-COTE

Membre suppléant représentant le secteur de l’immobilier :
M. Frédéric BESSOT - Cabinet GESTRIM - 13 rue du Château - 21000
DIJON

Membre titulaire représentant le secteur des assurances :
M. Xavier MIREPOIX - Agent Général d’Assurances - Cabinet MIREPOIX
et COUTOU - 14 rue Vauban - 21000 DIJON

Membre suppléant représentant le secteur du commerce non-alimen-
taire :
M. Robert HOUDART - Magasin HOUDART - Confection hommes et
femmes - 1 rue de la Liberté - B.P. 32406 - 21024 DIJON CEDEX

Membre titulaire représentant le secteur du commerce non-alimentaire
M. Jacques BONNIN - Vêtements PICARD - 50 rue de la République -
21250 SEURRE

Membre suppléant représentant le secteur du commerce non-alimen-
taire :
M. Sylvain CAMOS - Gérant de la SARL EMMA - Boutique Astuces -
Confection - Centre Dauphine - 21000 DIJON

Membre titulaire représentant le secteur de l’hôtellerie-restauration :
M. René LAMY - Hôtel La Cloche - 40-42 rue du Faubourg Madeleine -
21200 BEAUNE

Membre suppléant représentant le secteur de la librairie :
M. François CAZES - Librairie Thibault - 7 place Notre-Dame - 21000
DIJON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE
Titulaire :

M. Dominique CHAMBRETTE - Président de la Chambre d’Agriculture de
la Côte d’Or - 42 rue de Mulhouse - 21000 DIJON

Suppléant :
M. Jean-Pierre FLEURY - Président de l’Etablissement Départemental
de l’Elevage - Chambre d’Agriculture - 42 rue de Mulhouse - 21000
DIJON

CHAMBRE DES METIERS DE LA COTE D’OR
Titulaire :

M. William FORESTIER - Président de la Chambre des Métiers de la Côte
d’Or - 18 rue Chabot Charny - 21000 DIJON

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté 2004 - DRLP/2 - 69 du 29 avril 2004 portant autorisation
d'organiser un salon "Exp’Eau-Dijon"

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

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

Article 1 : Le salon dénommé "Exp’Eau-Dijon" est autorisé à se tenir à
DIJON, au Parc des Expositions et Congrès les 26 et 27 mai 2004.

La présente autorisation n’est valable que pour une seule mani-
festation.

Article 2 : La manifestation se déroulera conformément aux rensei-
gnements fournis par l’organisateur ; l’accès au salon sera gratuit pour
les professionnels et la vente à emporter n’y sera pas autorisée.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à
- M. SAHNOUNE
- Mme la Déléguée Régionale au Commerce et à l’Artisanat de Bourgo-
gne
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON
- M. la Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Com-
merce et à l’Artisanat

et dont un exemplaire sera inséré au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

BUREAU DE LA REGLEMENTATION
GENERALE ET ECONOMIQUE
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Suppléant :
M. Guy BUSTIN - Secrétaire Général de la Chambre des Métiers de la
Côte d’Or - 18 rue Chabot Charny - 21000 DIJON

B - REPRESENTANTS DES CONSOMMATEURS :

ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS (A.F.O.C.)
Titulaire :

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

M. Fernand BELORGEY - 10 rue Philibert Papillon - 21000 DIJON

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (C.N.L.)
Titulaire :

Mme Geneviève ROLAND - 15 rue Henri Dunant - 21000 DIJON
Suppléant :

M. Gilbert GREBOT - 14 B avenue Aristide Briand - 21000 DIJON

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (C.S.F.)
Titulaire :

Mme Evelyne FOREY - Résidence Saint Bernard - 9 (C2) rue des
Rotondes - 21000 DIJON

Suppléant :
Mme Monique GRIEBLING - 6 rue Gaspard de Courtivon - 21000 DIJON

ASSOCIATION DES FAMILLES DIJONNAISES (A.F.D.)
Titulaire :

Mme Claude-Marie de la VALADE - 5 Place Dupuis - 21000 DIJON
Suppléant :

Mme Maryse THEULIN - 7 rue Gaffarel - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS (ORGECO)
Titulaire :

M. Jean-Claude SAUVAT - 3 Place de la Mairie - 21490 NORGES-LA-
VILLE

Suppléant :
Mme Brigitte BOSSU - 15 boulevard Thiers - 21000 DIJON

FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES
DE COTE D’OR (F.A.F.R.)

Titulaire :
M. Jean-François PRANDI - Rue Bernard Capelle - 21290 VOULAINES-
LES-TEMPLIERS

Suppléant :
Mme Marie-Rose PERROT - Route de Voulaines - 21290 LEUGLAY

ASSOCIATION DE LA FEDERATION DE L’EDUCATION NATIONALE
(A.D.E.I.C. - F.E.N.)

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

Suppléant :
Mme Charlotte ROYER - 21360 AUBAINE

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE COTE D’OR (U.F.C.)
Titulaire :

Mme Lydie ROUX - 9 boulevard Carnot - 21000 DIJON
Suppléant :

M. Jacques POUETTE - En Planteligone - 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Article 2 : Le Comité départemental établira un règlement intérieur. Il se
réunira au moins deux fois par an, sur convocation du Préfet ou de son
représentant, qui en assure la présidence et toutes les fois que celui-
ci le jugera utile, ou dès lors qu’un quart des membres du Comité en
aura fait la demande écrite.

Article 3 : Les séances du Comité Départemental de la Consommation
font l’objet d’un procès-verbal approuvé par le Comité.

Article 4 : Tout membre titulaire qui n’a pas participé sans motif valable
à trois réunions consécutives du Comité peut être déclaré démission-
naire.

Article 5 : L’arrêté préfectoral n° 2001-DRLP/2-121 du 16 mai 2001
relatif à la composition du précédent Comité Départemental de la Con-

BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE
ROUTIERES

Arrêté n° 170/DRLP3/04 du 30 avril 2004 modifiant la
composition de la Commission Départementale de la

Sécurité Routière

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 226/DRLP3/03 du 29 avril 2003 portant
renouvellement de la composition de la Commission Départementale de
la Sécurité Routière ;

VU les désignations faites par le Conseil Général de la Côte d’Or et
les associations intéressées ;

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 3 de l’arrêté préfectoral n° 226/DRLP3/03 du 29
avril 2003 est modifié comme suit :

A - SECTION "EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES"

Représentants des Services de l’Etat

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

ou - Direction Départementale de la Sécurité Publique :
Mme la Directrice Départementale ou son représentant

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

Représentants des élus

a) désignés par le Conseil Général de la Côte d’Or :

Titulaire : M. Henri JULIEN, Conseiller Général du canton
d’AIGNAY-LE-DUC

Suppléant : M. Claude VINOT, Conseiller Général du canton de
RECEY-sur-OURCE

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

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

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

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

sommation est abrogé.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres
du Comité Départemental de la Consommation et inséré au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 4 mai 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________
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BUREAU DE L’ADMINISTRATION GENERALE
ET DES ELECTIONS

Arrêté n° 173 du 3 mai 2004 instituant la commission
départementale des élections au Centre régional de la

propriété forestière de Bourgogne

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

VU le code forestier et notamment ses articles L.221-3, R.221-5 à
R.221-2 ;

VU le décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 relatif aux élections
des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et
à la localisation du siège de ces centres ;

VU la circulaire du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de
la Pêche et des Affaires rurales DGFAR/SDFB/C2003-5035 du 16 dé-
cembre 2003 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué pour la Côte d’Or une commission départemen-
tale des élections au Centre régional de la Propriété Forestière, char-
gée d’établir la liste électorale départementale.

Article 2 : Cette commission est composée de :

Président : M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques, représentant M. le Préfet de la Région de Bour-
gogne, Préfet de la Côte d’Or qui pourra être remplacé, en cas d’empê-
chement, par Mme Jacqueline COLIN, Chef du bureau de l’administra-
tion générale et des élections ;

Membres :
- Mme LE HY, Directrice départementale de l’Agriculture et de la Forêt
de la Côte d’or qui pourra se faire remplacer, en cas d’empêchement,
par M. Laurent TISNE, responsable de la cellule «Forêts» ;
- M. Jean-Claude AVISSE, Directeur départemental des services fis-
caux qui pourra se faire remplacer, en cas d’empêchement, par Mme
PRATBERNON, Inspecteur ;
- M. Marc PELISSONNIER, administrateur du Centre Régional de la Pro-
priété Forestière de Bourgogne ;
- M. Philippe BENOIST d’ANTHENAY, Membre de la Chambre départe-
mentale d’agriculture ;
- M. Jean-Pierre COGNET, Directeur du Centre Régional de la Propriété
Forestière qui pourra se faire remplacer, en cas d’empêchement, par
Mme Marie-Cécile DECONNINCK, Ingénieure ;

Secrétariat :
Le secrétariat de la commission départementale sera assuré par

le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière, ou son re-
présentant.

Article 3 : La commission sera installée à la Préfecture de la Côte d’Or
et elle se réunira en tant que de besoin à la diligence de son président.

Article 4 : La commission devra dresser avant le 20 juin 2004 au plus
tard, la liste électorale départementale.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental des Services Fiscaux et la Directrice départe-
mentale de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun
des membres et inséré au Recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Représentants des fédérations sportives

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

Représentants des associations d’usagers

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

B - SECTION "ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE"

Représentants des Services de l’Etat

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

ou - Direction Départementale de la Sécurité Publique :
Mme la Directrice Départementale ou son représentant

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

Représentants des organisations professionnelles

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

- GRETA Val de Saône :
Titulaire : Mme Dominique GUILLAUME
Suppléante : Mme Nathalie BEL

Représentants des associations d’usagers

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

Le reste sans changement

Article 4  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun
des membres et publié au Recueil des actes administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________
Arrêté n° 188 du 11 mai 2004 instituant une commission de

contrôle des opérations de vote à Beaune
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

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

VU le code électoral et notamment ses articles L.85-1, R.93-1 à
R.93-3. ;

VU le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges
et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation
des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement euro-
péen ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel du 28 avril
2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué une commission de contrôle des opérations de
vote qui se dérouleront dans la ville de Beaune le 13 juin 2004, à
l’occasion de l’élection des représentants de la France au Parlement
Européen.

Cette commission est composée de :
Président : M. Bruno SEGOND, Vice-président au Tribunal de Grande
Instance de DIJON.
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Membres : Mme Sophie DUMURGIER, Juge au Tribunal de Grande Ins-
tance de Dijon,

Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire en Chef de la Sous-Préfec-
ture de Beaune qui assurera le secrétariat.

Article 2 : La commission de contrôle des opérations de vote sera
installée à la diligence de son président, au plus tard, le mardi 8 juin
2004.

Son siège est fixé à la Sous-préfecture de Beaune

Article 3 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi
les électeurs du département.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la
Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune sont chargés de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera notifié au Maire de Beaune et inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté n° 189 du 11 mai 2004 instituant une commission de
contrôle des opérations de vote à Dijon

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

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

VU le code électoral et notamment ses articles L.85-1, R.93-1 à
R.93-3. ;

VU le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges
et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation
des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement euro-
péen ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel du 28 avril
2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué une commission de contrôle des opérations de
vote qui se dérouleront dans la ville de Dijon le 13 juin 2004, à l’occasion
de l’élection des représentants de la France au Parlement Européen.
Cette commission est composée de :

Présidente : Mme Anne ARNAUD, Première Vice-présidente au Tribunal
de Grande Instance de Dijon.
Membres : M. Jean-François LEVEQUE, Juge au Tribunal de Grande
Instance de Dijon,

M. Hamid DJAHANCHAHI, Attaché à la Préfecture de la Région
Bourgogne qui assurera le secrétariat.

Article 2 : La commission de contrôle des opérations de vote sera
installée à la diligence de son président, au plus tard, le mardi 8 juin
2004.

Son siège est fixé à la Préfecture de Côte d'Or.

Article 3 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi
les électeurs du département.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de
Dijon et inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté n° 192 du 14 mai 2004 instituant une commission de
propagande électorale en vue de l’élection des

représentants au Parlement européen

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

VU la loi n° 77-729 du 7 juillet modifiée ;
VU le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
VU le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges

et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation
des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement Euro-
péen ;

VU le code électoral et notamment l’article R.32 ;
VU la circulaire du Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et

des libertés locales, en date du 13 avril 2004 relative à l’organisation de
l’élection des représentants au Parlement européen ;

VU l’ordonnance du 28 avril 2004 du Premier Président de la Cour
d’Appel de Dijon ;

VU la lettre de M. le Trésorier Payeur Général du 12 mai 2004 ;
VU la lettre de M. le  Directeur départemental de la Poste de la Côte

d’Or du 12 mai 2004 ;
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de

la Côte d’Or  ;

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué dans le département de la Côte d’Or, une
commission de propagande en vue de l’élection des représentants de
la France au Parlement européen.

Article 2 : Cette commission est composée de :

Présidente : Mme Marie-Christine NAPPEZ, Vice-Présidente, chargée
des fonctions de Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de
Dijon.

Membres :
- M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et des
Libertés Publiques à la Préfecture,
- Mme VAN EECK MISTARZ, Receveur percepteur du Trésor Public,
- Mme Edith GARCHEY, Conseiller en organisation à la Direction
Opérationnelle du Territoire et du Courrier de Bourgogne.

Secrétariat :
Le secrétariat sera assuré par M. Eric FINOT, Adjoint Administratif à la
Préfecture de la Côte d’Or, Bureau des élections, n° de téléphone :
03.80.44.65.43 et Mme Micheline PHILIZOT-GARAUD, Attachée au Ser-
vice des élections à la Mairie de Dijon.

Article 3 - La commission sera installée par son président le 1er juin
2004 à 16 h 30, à la Préfecture de la Côte d’Or – Salle Carnot – 53 rue
de la Préfecture – 21000 DIJON.

Article 4 : Le siège administratif de la commission se situe 8 avenue
de Dallas à Dijon.

Article 5 : Chaque candidat tête de liste, ou son mandataire, peut par-
ticiper aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article 6 : Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par
les listes de candidats au siège administratif :

Vendredi 4 juin 2004 à 18 heures, dernier délai.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Préfecture
et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Mai 2004

5 - 2004 - 4 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 6 avril 2004 portant autorisation de création dans
le lit majeur de la Dheune d'une station d'épuration par filtre

plante de roseaux et du rejet correspondant
Commune de MERCEUIL

Autorisation prévue l’article L. 214-2 du code de
l’environnement

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

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée ;

Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du

Préfet et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les
départements ;

Vu le décret n° 87.154 du 27 février 1987 relatif à la coordination
interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine
de l’eau ;

Vu le décret modifié n° 93.742 du 29 mars 1993 relatif aux procé-
dures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article L. 214-2 du
code de l’environnement Livre II, Titre 1er ;

Vu le décret modifié n° 93.743 du 29 mars 1993 relatifs à la no-
menclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et notam-
ment ses rubriques 5-1-0 et 2-5-4 ;

Vu le décret n° 94.469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97.1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1994 portant délimitation
des zones sensibles ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant les prescriptions rela-
tives aux systèmes d’assainissement de moins de 2 000 équivalents/
habitants et sa circulaire d’application du 17 février 1997 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

Vu la demande de la commune de MERCEUIL qui sollicite l’autorisa-
tion de procéder à la construction d’une station d’épuration par filtres
plantés de roseaux en vue du traitement des eaux urbaines collectées
par le réseau d’assainissement de type séparatif communal à cons-
truire dans le lit majeur de la Dheune, sur la commune de MERCEUIL au
titre des  rubriques 2.5.4 et 5.1.0 fixées par le décret n° 93.743 du 29
mars 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003 prescrivant
une enquête publique sur le projet en vue de l’autorisation en applica-
tion de l’article 10 de la loi sur l’eau ;

Vu la délibération de la commune de MERCEUIL en date du 17
novembre 2003 ;

Vu les pièces du dossier de cette enquête ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 12 janvier

2004 ;
Vu le rapport technique présenté au Conseil Départemental d’Hy-

giène par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
Vu l’avis en date du 17 mars 2004 du Conseil Départemental d’Hy-

giène ;
Considérant que le projet d’arrêté d’autorisation a été porté à la

connaissance du pétitionnaire ;
Considérant le très faible impact, non quantifiable, de la construc-

tion de cet ouvrage dans le lit majeur de la Dheune ;
Considérant que le projet vise à améliorer la qualité du cours d’eau

récepteur en l’occurrence la Dheune ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’or ;

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation
Sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux à

entreprendre par la commune de MERCEUIL pour la construction d’un
dispositif d’épuration de type filtre planté de roseaux,   dimensionné
pour 960 équivalents-habitants et d’une capacité nominale de :

- 18 m3/ heure, débit de pointe ;
- 104 m3/jour, hors période de vidange ;
- 144 m3/jour  débit maximal journalier en période de vidange ;
- 57,6 kg/jour de DBO5

Ce dispositif d’épuration sera construit sur la parcelle 62 section
ZE de la commune de MERCEUIL.

La superficie totale soustraite au champ d’inondation de la Dheune
sera de 4 200 m².

La cote de la crête de la digue sera située à 191,50 m.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de traitement et de rejet seront implantées et

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

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du
système d’assainissement

La station est de type «filtre planté de roseaux».

Le filtre comporte les ouvrages suivants :
* dispositif de dégrillage :

* alimentation du 1er étage par un système d’injection à partir du
poste d’un siphon auto amorçant avec rotation entre les lits deux fois
par semaine (alternance manuelle).

* premier étage : trois filtres verticaux de 288 m² chacun consti-
tués de matériaux alluvionnaire répartis comme suit :
- 0,60 m de gravier filtrant 2/6 ;
- 0,05 à 0,25 m de gravier drainant, 15/25 ;
- 0,15 m de gravier drainant en fond de lit, dans lequel est situé un
réseau de drains de diamètre 160 mm à fentes élargies, relié à des
cheminées d’aération qui assurent simultanément le drainage et l’aéra-
tion.

* alimentation du deuxième étage : via un poste de refoulement
puis par bâchées,

* deuxième étage :  deux filtres verticaux de 288 m² chacun cons-
titués de matériaux alluvionnaires.
- 0,30 m de sable grossier choisi d’après sa courbe granulométrique et
approuvé par un test hydraulique (test d’infiltration),
- 0,30 m de gravier filtrant 2/6 ;
- 0,05 à 0,15 m de gravier drainant, 15/25 ;
- 0,15 m de gravier drainant, 30/60 dans lequel est situé un réseau de
drains routiers de diamètre 160 mm à fentes élargies, qui est relié à des
cheminées d’aération et qui assure simultanément le drainage et l’aéra-
tion.

Le matériau de garnissage est exempt d’éléments fins. Le 2/6 est
de nature siliceuse.

* étanchéité : assurée par géomembrane en fond et au bord sur
20 cm pour chaque filtre.

* plantation de roseaux sur les cinq filtres.

Afin de prévenir tout risque de contamination du réseau public
d’alimentation en eau potable par un retour d’eaux usées, un dispositif
de disconnexion devra être mis en place conformément aux prescrip-
tions de l’article 16.3 du Règlement Sanitaire Départemental (arrêté
préfectoral du 10 mai 1984). Ce dispositif devra être déclaré auprès
des services de la Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales et contrôlé annuellement par un organisme agréé avec trans-
mission du rapport de ce contrôle à la DDASS.

Article 4 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

4.1. Débit
Débit de pointe : 18 m3/heure
Débit maximal journalier  : 144 m3/jour
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4.2. Matières organiques et oxydables
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pen-

dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme
suit :

Paramètre Concentration maximale

DBO5  25 ml/l
DCO 125 mg/l

4.3. Autres paramètres
La température instantanée doit être inférieure à 30° C.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration visi-

ble du milieu récepteur.
Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner

la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la
faune benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après
mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

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

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

Article 5 : Conditions techniques imposées à l’établissement de
l’ouvrage de rejet des effluents traités

L’ouvrage de rejet doit être aménagé de manière à réduire au
minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récep-
teur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l’eau
à proximité immédiate de celui-ci.

Le rejet est effectué par écoulement gravitaire direct.
L’ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l’écoule-

ment des eaux, ni retenir des cors flottants.
La canalisation de rejet sera équipée d’un clapet anti-retour.

Article 6 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la
destination des déchets et boues résiduaires

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits.

- les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être élimi-
nés dans des installations réglementées à cet effet dans des condi-
tions permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les desti-
nations seront précisées au service de police de l’eau avant al mise en
service, et en cas de changement de destination.

- l’épandage devra être réalisé conformément au décret du 8
décembre 1997 et à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Un dossier de déclaration préalable à l’épandage des boues sera
déposé au plus tard trois mois avant le curage des filtres.

Une convention entre le maître d’ouvrage, le gestionnaire de la
station d’épuration et les agriculteurs devant réaliser la valorisation
agricole des boues devra être signée avant le curage des filtres.

Article 7 : Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

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

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

Article 8 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

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

Les agents des services publics chargés de la police de l’eau et
de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux instal-

lations autorisées.

8.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement

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

Ainsi un point de mesure et de prélèvement devra être aménagé
en sortie de station  sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux
épurées déversées au milieu naturel.

Ce point doit être implanté dans une section dont les caractéristi-
ques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime de
l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentati-
ves de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par
des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam-
ment homogène.

Ce point doit être aménagé de manière à être aisément accessible
et permettre des interventions en toute sécurité et notamment pour
permettre l’amenée du matériel de mesure.

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

8.2. Programme d’autosurveillance
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

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

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau
et à la D.D.A.S.S.

Après trois années de mise en service, le pétitionnaire fournira au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S. un bilan du
fonctionnement des filtres, afin de permettre une évaluation de l’effica-
cité globale du dispositif.

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

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

Article 9 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

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

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

Article 10 : Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

risation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins
avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 9 du
présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 11 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

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

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

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

Tout incident ou accident intéressant l’ouvrage entrant dans le
champ d’application du décret  n° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211 – 1 du
code de l’environnement, doit être déclaré dans les meilleurs délais au
service de police des eaux.

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

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

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

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

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

Article 13 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire en mairie de  MERCEUIL (21190).

Article 14 : Délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois en ce qui concerne le
permissionnaire et de quatre ans pour les tiers.

Article 15 : Publication et exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Maire

de MERCEUIL, M. le Directeur Départemental de l’agriculture et de la
forêt de Saône-et-Loire, M. le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
et affiché à la Mairie de MERCEUIL et dont copie sera adressée à Mme
la Directrice régionale de l’environnement de BOURGOGNE.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 16 avril 2004 fixant les limites des prélèvements
du plan de chasse du grand gibier dans le département de

la Côte d’Or pour la campagne 2004-2005

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

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

Article 1 : Le nombre maximum d’animaux à prélever pour la campa-
gne de chasse 2004-2005 dans le département de la Côte d’Or pour
chacune des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse est
fixé comme suit :

ESPECE MINIMUM MAXIMUM

Cerf mâle adulte 600 750
Biche 950 1150

Jeune cerf 750 850
------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL espèce cerf 2300 2750
-----------------------------------------------------------------------------------

Chevreuil 12 000 15 000
Daim 0 100

Mouflon 0 100
Cerf sika 0 50

Article 2 : 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.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

________________________________________________________

Arrêté n° 112 du 19 avril 2004 fixant les prescriptions
applicables aux autorisations groupées de prélèvements

d’eau à usage d’irrigation pour la campagne 2004

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3
et L 214-1 à L 214-6 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et notamment son article
21 ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 et notamment ses
articles 1 et 3 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 364 du 4 novembre 1994 portant répar-
tition des compétences en matière de police de l’eau et des milieux
aquatiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 81 du 6 Avril 1999 relatif à la délimitation
d’un périmètre où les demandes d’autorisations temporaires de prélè-
vements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ;

Vu l’arrêté cadre n° 324 du 8 juillet 2002 ;
Vu la demande du Président de la Chambre d’Agriculture de la

Côte d’Or ;
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 15 avril

2004 ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or en date du 16

avril 2004 ;
Considérant les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles

les demandes d’autorisations groupées de prélèvement sont sollici-
tées dans le département de la Côte d’Or pour la campagne 2004 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A.
figurant sur les listes annexées au présent arrêté (par numéro d’iden-
tifiant et par ordre alphabétique), sont autorisés à effectuer des prélè-
vements d’eau à usage d’irrigation dans les conditions définies par les
articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale

de 6 mois renouvelable une fois, les prélèvements effectués dans les
cours d’eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés
par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans
d’autres aquifères situés à l’intérieur du périmètre délimité par l’arrêté
préfectoral n° 81-DDAF du 6 Avril 1999 et concernant l’ensemble de la
Côte d’Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvement
Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d’un cours d’eau,

aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé
dans ce lit sans qu’il n’ait été préalablement autorisé par le Préfet
(service de police des eaux).

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône

devront être autorisés par le Service gestionnaire (Service de Naviga-
tion Rhône-Saône) aux termes d’une convention passée entre les
préleveurs et l’Etat, et définissant les conditions d’occupation tempo-
raire du domaine public aux fins de prélèvements d’eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 7 du présent arrêté, les pompages

sont autorisés  tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article 6 : Débit maximum de pompage
Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de Ø 30
mm) quel que soit le point de prélèvement.

Toutefois, et si le niveau de la ressource disponible le permet, des
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande
adressée au service de police des eaux, s’agissant notamment d’ins-
tallations collectives.

Les installations de pompage doivent être équipées de moyens de
mesure ou d’évaluation appropriés permettant de mesurer les volumes
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d’eau prélevés et l’irrigant doit  tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d’eau prélevés quotidiennement.
Ce document est communiqué en fin de campagne au service de police des eaux.

Article 7 : Interdictions et limitations
a) Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral cadre n° 324 du 8 juillet 2002 susvisé sont définis 16 bassins versants dans

lesquels peuvent s’appliquer des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoire de prélèvement dans les eaux superficielles et
les nappes alluviales :

n° Bassin versant

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle
3 Vingeanne
4 Bèze – Albane
5 Norges - Tille aval
6 Vouge – Sans Fond – Biètre
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche – Suzon – Vandenesse

10 Arroux – La Canche
11 Serein – Argentalet
12 Brenne – Armançon
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube
16 Romanée – Tournesac – Vernidard

La carte de délimitation de ces bassins est annexée au présent arrêté.

b)  Définition des seuils d’alerte des cours d’eau, en dessous desquels des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction des prélève-
ments s’appliquent :

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants :

Niveau 1 Niveau 2
Bassins  N° Station de référence  1/5 du module   1/10 du module

Saône 1 Le Châtelet 32.4 16.2
Tille amont 2 Crécey-sur-Tille 0.56 0.28
Tille amont 2 Arcelot 1.44 0.72
Vingeanne 3 St-Maurice-sur-Vingeanne 0.81 0.405

Norges et Tille aval 5 Champdôtre 2.3 1.15
Vouge 6 Aubigny-en-Plaine 0.42 0.21

Sans Fond 6 Saulon-la-Rue 0.054 0.027
Dheune 8 Palleau 1.334 0.667

Ouche (amont) 9 La Bussière-sur-Ouche 0.54 0.27
Ouche (aval) 9 Trouhans 1.86 0.93

Serein 11 Bierre-les-Semur 0.482 0.241
Brenne 12 Montbard 1.526 0.763

Armançon 12 Brianny 0.336 0.168
Laignes 13 Les Riceys 0.654 0.327
Seine 14 Nod-sur-Seine 0.914 0.457
Ource 15 Froidvent 0.41 0.205

En l’absence de stations de mesures sur les bassins n° 4 (Bèze), 7 (Meuzin), 10 (Arroux), 16 (Romanée), les stations de référence à
prendre en compte sont, par assimilation :

Bassins N° Seuils assimilés aux seuils du bassin

Bèze 4 Norges Tille aval (n° 5)
Meuzin 7 Vouge (n° 6)
Arroux 10 Dheune (n° 8)
Romanée 16 Serein (n° 11)

c) Règles de gestion des usages de l’eau pour l’irrigation lorsque les débits de seuils d’alerte définis à l’article précédent sont atteints.
Conformément aux dispositions du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral cadre n° 324 du 8 juillet 2002

et dans le souci de préserver les droits des tiers, lorsque les mesures relevées sur le réseau hydrométrique équipant les cours d’eau inclus dans
le périmètre visé à l’article 2 conduisent à constater que les débits de ces cours d’eau atteignent les seuils d’alerte suivants:

c1) Dépassement du niveau 1 : Les mesures de restriction d’usage par type d’utilisation et les horaires ci après s’appliquent, pour les prélève-
ments en rivière et dans les nappes alluviales :

- Le débit de pompage visé à l’article 6 du présent arrêté est limité à 40m3/h (buses de Ø 24 mm).
- L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures.
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c2) Dépassement du niveau 2 : Les mesures de restriction d’usage par
type d’utilisation et les horaires ci après s’appliquent dans les condi-
tions ci-après :

* Pour les prélèvements en rivière :
- Est mise en œuvre une gestion collective par bassin versant par
organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité concertée entre
les exploitants concernés. Cette gestion collective doit conduire à limi-
ter le prélèvement en rivière sur le bassin versant concerné au plus à
50% du prélèvement autorisé sur ce même bassin versant dans le cas
de dépassement du niveau 1 tel que décrit au point c.1) ci-avant.
- L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures.

* Pour les prélèvements dans les nappes alluviales :
- Le débit de pompage visé à l’article 6 du présent arrêté est limité à
40m3/h.
- L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures.

c3) Dépassement durable du niveau 2 : si malgré les mesures prises,
la situation perdure, selon le contexte hydrologique et météorologique,
les mesures ci-après s’appliquent :

* Les prélèvements en rivière sont interdits

* Pour les prélèvements dans les nappes alluviales :
- Le débit de pompage visé à l’article 6 du présent arrêté est limité à
40m3/h.
- L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures. Ces restrictions
horaires peuvent être modifiées par décision préfectorale au vu de
l’évolution des nappes concernées, constatée par les données dispo-
nibles y compris celles établies par le pétitionnaire conformément aux
dispositions de l’article 9 du présent arrêté.

c.4) Dispositions complémentaires :
Sont considérés comme prélèvements en rivière tous prélève-

ments dans le lit de la rivière ou à une distance inférieure à 10 m de la
berge.

Compte tenu de la très forte sensibilité des cultures légumières et
maraîchères (pois de conserve, carottes, flageolets, salsifis, haricots)
à l’absence d’irrigation, de la faiblesse des surfaces concernées et
des doses apportées sur ces cultures, aucune restriction horaire ne
s’applique à celles-ci.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées
par décision préfectorale par des limitations de la nature des cultures
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins
prioritaires des cultures.

d) Franchissement des seuils d’alerte
Le franchissement d’un seuil est constaté par arrêté préfectoral

spécifique qui définit le détail des mesures de restriction en fonction
des usages de première nécessité à préserver en priorité, comme
prévu par l’article 2 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992.

e) Application
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux

pompages fixes que mobiles.
Le retour confirmé à des valeurs supérieures aux seuils définis ci-
dessus entraîne la levée de ces suspensions et de ces limitations par
arrêté préfectoral.

Article 8 : Modalités d’application des doses d’arrosage :
L’arrosage des céréales d’hiver et du colza d’hiver (cultures se-

mées avant le 31 décembre 2003) n’est pas autorisé.
Il doit être tenu compte pour l’application des doses d’arrosage

(volume, périodicité) des recommandations émises par les organismes
techniques compétents (ITCF, CETIOM, ITB, UNILIET, ITPT) coordon-
nées par la chambre d’agriculture à travers des bulletins techniques.
L’arrosage de nuit est privilégié dans tous les cas où il peut être prati-
qué sans nuisances sonores susceptibles de provoquer une gêne
pour le voisinage.

Article 9 : Le président de la chambre d’agriculture :
- transmet au Préfet (DDAF) au plus tard le 1er juin 2004, l’organisa-
tion de la gestion collective (tours d’eau, ….) prévue pour les bassins
n° 2,5,6,7,9 et 4 tels que listés à l’article 7a) ci-avant.
- transmet au Préfet (DDAF) au plus tard le 31 octobre 2004, une
note décrivant les dispositions envisagées par les irriguants pour con-

courir à une évolution positive de la situation difficile sur le bassin
versant n° 5 (Norges et Tille aval) notamment en amont de Genlis où
des assecs ont été constatés sur la Norges,  la Tille et les affluents.
- établit avant le 1er juin 2004 avec le concours de la DIREN et de la
DDAF la localisation et les modalités de mesures d’au moins 10 points
situés sur les nappes concernées par les prélèvements destinés à
l’irrigation. Ces mesures sont effectuées par des irriguants et commu-
niquées aux services de l’Etat (DIREN et DDAF) selon des modalités à
convenir avec ces services.

Article 10 :  Identification des irrigants
Les listes (par numéro d’identifiant et par ordre alphabétique) des

exploitants préleveurs autorisés, annexées au présent arrêté, peu-
vent être consultées à la Préfecture (Bureau de l’Environnement), à la
Direction Départementale  de l’Agriculture et de la Forêt, à la Direction
Départementale de l’Equipement, à la Direction Régionale de l’Environ-
nement (Service de l’eau et des milieux aquatiques) et à la Chambre
d’Agriculture

Chaque irrigant ou groupe d’irrigants (ex: CUMA, matériel en co-
propriété …) indique par tout moyen durable, clairement et lisiblement
sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage) son numéro d’identi-
fiant tel que figurant sur la liste citée à l’article 9.

En l’absence d’indication de ce numéro, l’autorisation est suspen-
due pour le ou les irrigants concerné(s).

Article 11 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

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

Article 12 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, les sous-

préfets des arrondissements de Beaune et de Montbard, la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemen-
tal de l’équipement, le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales, le chef du service de navigation Rhône-Saône, le chef de
la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche, le com-
mandant de groupement de gendarmerie, les maires des communes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Côte d’Or et dont mention est faite dans le «Bien Public» et «Terres de
Bourgogne».

Les pièces jointes citées sont consultables à la DDAF 21.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_______________________________________________________

Arrêté n° 118/ DDAF du 21 avril 2004
Entretien des jachères - Campagne 2003/2004

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

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

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

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

VU le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates d’origine agricole ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 58 en date du 1er mars 2004 relatif au 3ème

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

VU la circulaire DPEI/SPM/SDCPV/MGA/C2004 n° 4021 du Minis-
tère de l’Agriculture de l’alimentation, de la Pêche et des affaires rura-
les en date du 25 mars 2004  relative aux déclarations de surface et
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paiements à la surface dans le cadre de la politique agricole commune
pour l’année 2004 ;

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

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

VU l’avis de la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La couverture des parcelles gelées par couvert spontané
issu des repousses de la culture précédente est interdite après une
culture de tournesol.

Article 2 : Le couvert doit être implanté au plus tard le 15 mai 2004.
Toutefois, si les conditions climatiques (gel et ou sécheresse) n’ont
pas permis un développement normal de ce couvert, celui-ci est consi-
déré comme conforme.

La montée à graine du couvert des parcelles gelées doit être
évitée. La présence de chardons ou d’ambroisie sera considérée
comme un défaut d’entretien.

Article 3 : La destruction par herbicides du couvert végétal est auto-
risée, sous réserve qu’elle reste partielle et que subsistent en surface
des traces identifiables de ce couvert végétal. La destruction du cou-
vert par travail superficiel du sol du couvert végétal est autorisée à
partir du 1er juillet 2004 sous les mêmes réserves que pour la destruc-
tion par herbicides.

Il ne pourra être procédé au broyage ou au fauchage des parcel-
les soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune
pendant une période de 40 jours consécutifs à partir du 1er mai, soit
jusqu’au 9 juin 2004 inclus.

Le broyage et le fauchage restent néanmoins possibles en tout
temps sur les parcelles déclarées en gel industriel ou situées dans les
zones d’isolement des parcelles de production de semences ainsi que
sur ces dernières  de même  que sur les bandes enherbées de moins
de 20 mètres de large implantées le long des cours d’eau, des canaux
de navigation et des lacs pérennes

L’interdiction ne concerne pas non plus les parcelles situées à
moins de 20 m des zones d’habitation et sur les périmètres de protec-
tion des captages d’eau potable.

Les exploitations en conversion ou entièrement en agriculture
biologique, qui se sont engagées à n’utiliser aucun moyen chimique de
destruction du couvert, ne seront pas concernées par l’interdiction de
broyage et fauchage. L’implantation d’un couvert autorisé est con-
seillée sur les parcelles en gel de ces exploitations.

Article 4 : Le labour des jachères et tous travaux du sol, susceptibles
d’entraîner la destruction totale du couvert, ne sont autorisés qu’à
partir du 15 juillet 2004 sur demande individuelle. Le producteur devra
adresser à la D.D.A.F. 10 jours avant la date prévue de l’intervention,
une lettre précisant nom, numéro PACAGE, date et nature de l’interven-
tion prévue, références de la (des) parcelle(s) concernée(s), ainsi
que la culture suivante prévue.

La D.D.A.F. dispose d’un délai de 10 jours pour répondre au pro-
ducteur ; passé ce délai, celui-ci sera implicitement autorisé à entre-
prendre ses travaux.

Article 5 : L’épandage des effluents d’élevage sur couvert implanté
est autorisé sous réserve du respect du Règlement Sanitaire Départe-
mental, et du programme d’action dans les zones vulnérables prévu
par arrêté préfectoral N° 395 du 02.07.2001 portant approbation du
programme d’action des zones vulnérables du département de Côte-
d’Or, à condition de ne pas nuire au couvert.

Article 6 : L’épandage des boues en provenance des stations d’épu-
ration communales ou syndicales situées dans le département est
interdit sur les jachères.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, les
Sous-Préfets de BEAUNE et de MONTBARD, la Directrice Départemen-
tale de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée
au Délégué Régional de l’Office National Interprofessionnel des Céréa-
les à DIJON. Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Admi-
nistratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Bachir BAKHTI

________________________________________________________

Arrêté n° 169 DDAF  du 29 avril 2004 portant renouvellement
du Comité Départemental des Céréales de la Côte d’Or pour

la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007

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

VU le décret du 24 avril 1936 portant codification des textes légis-
latifs concernant l’organisation et la défense du marché du blé ;

VU le décret de codification modifié du 23 novembre 1937 relatif à
l’Office National Interprofessionnel du Blé et les textes annexés ;

VU le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisa-
tion du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel
des céréales, modifié par le décret n° 73-997 du 18 octobre 1973 ;

VU le décret n° 53-1277 du 23 décembre 1953 portant organisa-
tion administrative des comités départementaux des céréales par les
décrets n° 81-267 du 18 mars 1981 et n° 93-11 du 4 janvier 1993 ;

VU la lettre/circulaire du 9 avril 2004 du Ministre de l’agriculture et
de la pêche relative au renouvellement des membres des comités dé-
partementaux des céréales pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril
2004 ;

VU les propositions des organisations professionnelles intéres-
sées ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le comité départemental des céréales de la Côte d’Or est
composé, pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007, des seize
membres titulaires désignés ci-après :

* Huit membres représentant les producteurs de céréales,
dont :

4 représentants choisis parmi les présidents ou administrateurs de
coopératives de céréales :
- Monsieur Roger RAILLARD

Président de la Coopérative Dijon Céréales
Rue des Ursulines – 21610 – MONTIGNY SUR VINGEANNE

- Monsieur Denis LEPY
1er Vice-Président Coopérative Dijon Céréales
Ferme du Champ du Moustier – 21450 – ETORMAY

- Monsieur Jean-Claude BONNEFOY
2ème Vice-Président Coopérative Dijon Céréales
20, Rue Maréchal de Lattre – 21470 – BRAZEY EN PLAINE

- Monsieur Gérard JOBLON
Administrateur de la Coopérative Agricole et Viticole de Beaune-
Verdun-Seurre « Le Village » – 21250 – JALLANGES

2 représentants de la chambre d’agriculture :
- Monsieur Dominique CHAMBRETTE

Rue du Moulin – 21330 – NESLE ET MASSOULT

- Monsieur Pierre COQUILLET
Le Village – 21910 – BARGES

2 représentants des organisations syndicales :
- Monsieur Laurent GARNIER

6, Grande Rue – 21220 – EPERNAY SOUS GEVREY

- Monsieur Luc BABOUILLARD
21450 – AMPILLY LES BORDES
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* Deux membres représentant les négociants :

- Madame Catherine RACLE
SA BRESSON
21910 – SAULON LA CHAPELLE

- Monsieur Patrick LEGUY
Directeur de la SA Leguy
21430 – LIERNAIS

* Deux membres représentant les meuniers :

- Monsieur Pierre GUEZ
Président Directeur Général des GRANDES MINOTERIES
DIJONNAISES
4, Bd Beauregard – BP 4081 - 21604 – LONGVIC

- Monsieur Gérard MILLION
Président du Syndicat de la Meunerie Bourgogne
4, Bd Beauregard – BP 4081 – 21604 – LONGVIC

* Un membre représentant les fabricants d’aliments du bé-
tail :

- Madame Catherine DELACOUR
Responsable technique et achats à la SAS PHILICOT
B.P. 68 – 71150 – CHAGNY

* Un membre représentant les boulangers :

- Monsieur Bruno LIEGEON
Président de l’union départementale des artisans boulangers et
boulangers-pâtissiers de Côte d’Or
29, Avenue du 8 septembre – 21200 – BEAUNE

* Deux membres représentants de l’administration :

Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt ou
son représentant,

M. le directeur régional des douanes et droits indirects ou son
représentant.

* assistent également aux séances avec voix consultative :

Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou
son représentant,

Le représentant du directeur général de l’office national interpro-
fessionnel des céréales.

Article 2 : Le comité départemental des céréales procédera à la dési-
gnation de son président et des deux vice-présidents dans les condi-
tions prévues par le décret n° 53-1277 du 23 décembre 1953.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur régional des douanes et droits indirects, la directrice dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt et le chef de la section départe-
mentale de l’ONIC 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° 176 DDAF du 29 avril 2004 portant institution et
constitution d’une commission communale

d’aménagement foncier dans la commune de ATHEE

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

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

Article 1 : La commission communale d’aménagement foncier est ainsi
composée :

1) M. le juge du tribunal d’instance de DIJON président ou M. Guy
REGNIER son suppléant ou M. Jean REBIFFE en cas d’empêchement.

2) Le maire de la commune d’ATHEE.
3) M. MAZAUDIER Gilbert, conseiller municipal

4) En qualité d’exploitants agricoles :
GUEDENET Jean-Claude )
COLLIN Eric ) TITULAIRES
MONIN Claude )

FARCY Pascal )
SALIGNON Pascal ) SUPPLEANTS

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
CERF Noël )
LERAT Philippe ) TITULAIRES
COURCAMBECK Henri )

LERAT-LECOMTE Adrienne)
MONIN-COLLIN Odile ) SUPPLEANTES

6) Mme MARTIN Laetitia, MM. JOVOVIC Micha et THIBERT Marc en tant
que personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection
de la nature et du paysage.

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 Mme GERRIET Fabienne.

10) à titre consultatif,  M. Luc BOGE, représentant la mission Ligne
Grande Vitesse Rhin-Rhône.

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 d’ATHEE.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Sous-Préfet de Montbard, Mme la Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt, M. le maire de la commune d’ATHEE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié par voie d’affiche dans la commune concernée.

L'Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Chef du Service Développement Rural

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 177 DDAF du 29 avril 2004 portant institution et
constitution d’une commission communale

d’aménagement foncier dans la commune d’AUXONNE

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

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

Article 1 : La commission communale d’aménagement foncier est ainsi
composée :

1) M. le juge du tribunal d’instance de DIJON président ou M. Christian
MAZUER son suppléant ou M. Jean REBIFFE en cas d’empêchement.
2) Le maire de la commune d’AUXONNE.
3) M. CHERY Marcel, conseiller municipal

4) En qualité d’exploitants agricoles :
MONIN Gilles )
MERY Daniel ) TITULAIRES
LANAUD Gérard )

BAUDOT Olivier )
PATIN Bruno ) SUPPLEANTS
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5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
GIRARDOT Jean-Pierre )
ROBARDET Maurice ) TITULAIRES
SERVELLE Gilbert )

BERTHAUT Lucien )
HUMBERTJEAN Claudette ) SUPPLEANTS

6) MM. JOVOVIC Micha, LAUTRON Jean  et JOVIGNOT Bernard en
tant que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et du paysage.

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 Mme GERRIET Fabienne.

10) à titre consultatif, M. Luc BOGE, représentant la mission Ligne
Grande Vitesse Rhin-Rhône.

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 d’AUXONNE.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Sous-Préfet de Montbard, Mme la Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt, M. le maire de la commune d’AUXONNE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée.

L'Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Chef du Service Développement Rural

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 178 DDAF du 29 avril 2004 portant institution et
constitution d’une commission communale

d’aménagement foncier dans la commune de FLAMMERANS

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

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

Article 1 : La commission communale d’aménagement foncier est ainsi
composée :

1) M. le juge du tribunal d’instance de DIJON président ou M. François
LHOSTE son suppléant ou M. Christian MAZUER en cas d’empêche-
ment.
2) Le maire de la commune de FLAMMERANS.
3) Mme PERRON Béatrice, conseillère municipale

4) En qualité d’exploitants agricoles :
ROBADEY Laurent )
VOILLARD Jean-Pierre ) TITULAIRES
MARTIN Armel )

PESTEL Jean-Pierre )
MERY Bruno ) SUPPLEANTS

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
LAGNIEN Jacques )
MARECHAL Daniel ) TITULAIRES
PERRON Michel )

GIRARD Dominique )
LEGRAND Alain ) SUPPLEANTS

6) MM. JOVOVIC Micha, LAUTRON Jean  et JOVIGNOT Bernard en
tant que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et du paysage.

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 Mme GERRIET Fabienne.

10) à titre consultatif, M. Luc BOGE, représentant la mission Ligne
Grande Vitesse Rhin-Rhône.

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 FLAMMERANS.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Sous-Préfet de Montbard, Mme la Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt, M. le maire de la commune de FLAMMERANS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée.

L'Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Chef du Service Développement Rural

A. TRIDON
_________________________________________________________

Arrêté n° 179 DDAF du 29 avril 2004 portant institution et
constitution d’une commission communale

d’aménagement foncier dans la commune de PONCEY-LES-
ATHEE

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

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

Article 1 : La commission communale d’aménagement foncier est ainsi
composée :

1) M. le juge du tribunal d’instance de DIJON président ou M. Guy
REGNIER son suppléant ou M. Jean REBIFFE en cas d’empêchement.
2) Le maire de la commune de PONCEY-LES-ATHEE.
3) M. COLLIN André, conseiller municipal

4) En qualité d’exploitants agricoles :
COLLIN Jean )
DULLIER Alain ) TITULAIRES
BERTAUT Alain )

COLLIN Eric )
GUEDENET Jean-Claude ) SUPPLEANTS

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
COLLIN René )
MATRAT Philippe ) TITULAIRES
COLLIN Sébastien )

COLLIN Denis )
DULLIER Jean-Marie ) SUPPLEANTS

6) Mme MARTIN Laetitia,  MM. JOVOVIC Micha et JOVIGNOT Bernard
en tant que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et du paysage.

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 Mme GERRIET Fabienne.

10) à titre consultatif, M. Luc BOGE, représentant la mission Ligne
Grande Vitesse Rhin-Rhône.
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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 PONCEY-LES-
ATHEE.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Sous-Préfet de Montbard, Mme la Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt, M. le maire de la commune de PONCEY-LES-
ATHEE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune
concernée.

L'Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Chef du Service Développement Rural

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 180 DDAF du 29 avril 2004 portant institution et
constitution d’une commission communale

d’aménagement foncier dans la commune de VILLERS-LES-
POTS

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

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

Article 1 : La commission communale d’aménagement foncier est ainsi
composée :

1) M. le juge du tribunal d’instance de DIJON président ou M. Guy
REGNIER son suppléant ou M. Jean REBIFFE en cas d’empêchement.
2) Le maire de la commune de VILLERS-LES-POTS.
3) M. MAZUE André, conseiller municipal

4) En qualité d’exploitants agricoles :
MONIN Claude )
FARCY Pascal ) TITULAIRES
SALIGNON Pascal )

MARECHAL André )
PRUNIAUX Didier ) SUPPLEANTS

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
BEAUMONT Michel )
CAMP Marcel ) TITULAIRES
FLAMAND Marc )

GERVASONI Mattéo )
MONIN Odile ) SUPPLEANTS

6) Mme MARTIN Laetitia, MM. JOVOVIC Micha  et SANZ Jean-Philippe
en tant que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et du paysage.

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 Mme GERRIET Fabienne.

10) à titre consultatif, M. Luc BOGE, représentant la mission Ligne
Grande Vitesse Rhin-Rhône.

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 VILLERS-LES-
POTS.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Sous-Préfet de Montbard, Mme la Directrice départementale de l’agri-

culture et de la forêt, M. le maire de la commune de VILLERS-LES-POTS
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée.

L'Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Chef du Service Développement Rural

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté du 3 mai 2004relatif à la vente d'animaux
reproducteurs aux enchères publiques

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

VU le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique de la
vente aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente
en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la
pêche ;

VU la circulaire interministérielle du 28 avril 1961 sur l’application
dudit décret : Ministère des Finances et des Affaires Economiques –
Secrétariat d’Etat au Commerce Intérieur n° D.A.C.I. – 61 – Ministère de
l’Intérieur – Ministère de l’Agriculture ;

VU la demande de M. le Maire de CHATILLON-SUR-SEINE en date
du 21 janvier 2004 sollicitant la délivrance d’un arrêté préfectoral auto-
risant la vente aux enchères de bétail bovin d’élevage dans le cadre de
la manifestation « Les Journées Châtillonnaises » des 26 et 27 juin
2004, organisée par la SCA BRUNE EXPANSION.

VU l’agrément de la SCA BRUNE EXPANSION sous le n° N-1180 du
4 novembre 1977 ;

VU l’inscription au registre du commerce sous le n° B 811 211 540
76 B 8 de ladite coopérative ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 439/DACI du
8 octobre 2003-rubrique A 760

VU l’avis de Madame la Directrice Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt ;

A R R E T E

Article 1 : La SCA BRUNE EXPANSION est autorisée à organiser pour
le compte de ses adhérents une vente aux enchères de bétail bovin
d’élevage les 26et 27 juin 2004, Esplanade du cours l’Abbé à CHA-
TILLON-SUR-SEINE.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Maire de
CHATILLON-SUR-SEINE, 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 notifié à la SCA BRUNE EXPAN-
SION.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt
Anne LE HY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté D.D.A.S.S./D.R.I.R.E. n° 04-124 du 26 mars 2004 portant
autorisation de l'utilisation du puits syndical du S.I.A.E.P. de

Saône-Mondragon (ancien S.I.A.E.P. de Poncey les Athée) sis
à Villiers les Pots à des fins de production industrielle

alimentaire

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

----------

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321.1
à 10 et R1321.1 à 66,

VU la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre la pollution et notamment ses
articles 7 et 8,

VU la loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses textes d’applica-
tion,

VU le décret 2001.1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales
naturelles,

VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles R1321-6, R1321-7, R1321-14, R1321-42 et
R1321-60 du Code de la Santé Publique,

VU les arrêtés du 22 août 2002 et 29 mai 1997 relatifs aux maté-
riaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine,

VU le Règlement Sanitaire Départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1994 autorisant la S.I.T.P.A.

à utiliser une eau prélevée dans le milieu naturel destinée au lavage de
denrées alimentaires et dérogation à la norme de qualité pour le para-
mètre manganèse,

VU l’arrêté préfectoral d’autorisation du 8 novembre 2002 au titre
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement,

VU la demande du 17 octobre 2003 de la S.I.T.P.A. d’utiliser le puits
du S.I.A.E.P. de SAONE-MONDRAGON à des fins industrielles alimen-
taires,

VU l’accord du 17 octobre 2003 du président de ce syndicat,
VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 18 novembre

2003,
VU l’avis de la Société SITPA sur le projet d’arrêté,
CONSIDERANT l’impossibilité d’utiliser les puits P2 et P2bis (sé-

cheresse et dégradation de la qualité par augmentation des teneurs en
fer),

CONSIDERANT QUE la qualité de l’eau du puits du Syndicat con-
cerné est de qualité conforme à l’utilisation demandée,

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Côte-d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La S.I.T.P.A., conformément à l’accord de Monsieur le Prési-
dent du S.I.A.E.P. de SAONE-MONDRAGON, est autorisée à utiliser le
puits de ce syndicat pour :

- le lavage des légumes,
- le lavage des instruments.

Article 2 : Le pompage sur le puits du syndicat n’excédera pas 700 m3/
j et 35 m3/h.

Les articles 3.1 et 3.2 de l’arrêté du 8 novembre 2002 sont modi-
fiés comme suit :

Article 3.1 – Origine de l’approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau provient :
- du forage dit «P1» prélevant la nappe alluviale de la Saône,
- du forage AEP appartenant au SIAEP Saône-Mondragon,
- du réseau public de distribution d’eau potable.

La consommation d’eau annuelle n’excèdera pas 250 000 m3 par
an et 1 600 m3 par jour, sous réserve de conditions climatiques non
pénalisantes, pour le nettoyage des légumes.

Article 3.2 – Conception et exploitation des installations de prélè-
vement d’eau

Le puits P1 appartenant à la S.I.T.P.A. est équipé d’une pompe de
90 m3/heure.

Le forage du SIAEP de Saône-Mondragon est équipé d’une pompe
de 35 m3/heure.

Les têtes de puits sont protégées de toute pollution accidentelle.

Article 3 : L’exploitant rebouchera les deux forages désaffectés (P2
et P2bis) conformément à l’article 3-5 de l’arrêté du 8 novembre 2002.

Article 4 : Cette eau sera désinfectée avant utilisation.

Article 6 : Une surveillance accrue du puits et de l’eau distribuée sera
instaurée par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales.

Article 7 : Cette autorisation est subordonnée à l’autorisation du syn-
dicat propriétaire. En cas de retrait de celui-ci, cette autorisation pré-
fectorale s’annulera d’elle-même.

Article 8 : Tout projet d’extension ou de modification de la station de
traitement, des produits utilisés, du système d’automatisation ou de
surveillance, d’étape de la filière de traitement devra être porté, par le
pétitionnaire, à la connaissance du Préfet, accompagné d’un dossier
définissant les caractéristiques du projet. Le Préfet fera connaître,
dans un délai d’un mois, si ces modifications nécessitent ou non une
modification de cet arrêté préfectoral.

Dans la négative, une demande d’autorisation préfectorale devra
être déposée par la S.I.T.P.A..

Tout dépassement notable des critères de qualité des eaux brutes
fixés par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001, pris en compte
pour la délivrance de la présente autorisation pour le traitement de l’eau
défini précédemment, entraînera une révision de cette autorisation qui
pourra imposer des traitements complémentaires ou suspendre l’auto-
risation d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE-D’OR, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de CÔTE-
D’OR, M. le Directeur Régional de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement, Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt, M. le Président du Syndicat AEP de Saône-Mondragon, M.
le Maire de VILLERS-LES-POTS et M. le Directeur de la S.I.T.P.A.-NESTLE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à M. le Directeur du Service des
Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2004/125 du 16 avril 2004 autorisant le transfert de
la maison de retraite «les Jardins de Saint-Victor», avec
transformation en EHPAD, de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE à

VELARS-SUR-OUCHE et refusant la création de 12 lits
supplémentaires d’hébergement complet dont 1

d’hébergement temporaire et la création de 5 places
d’accueil de jour

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

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

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 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,
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VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU la demande présentée par la SARL «les Jardins de Saint-
Victor» à Saint-Victor-Sur-Ouche (21 410), tendant au transfert de la
maison de retraite, avec transformation en Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées dépendantes, de Saint-Victor-Sur-Ou-
che, à Velars-Sur-Ouche, avec création de 12 lits d’hébergement com-
plet dont 1 d’hébergement temporaire et création de 5 places d’accueil
de jour,

VU le dossier déclaré complet le 31 octobre  2003,
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire

et Sociale en date du 10 février 2004,
CONSIDERANT les contraintes architecturales de la maison de

retraite sise à Saint-Victor-Sur-Ouche, lesquelles empêchent l’adapta-
tion des locaux à l’accueil de personnes âgées dépendantes,

CONSIDERANT la qualité du projet présenté,
CONSIDERANT toutefois que le projet d’augmentation de capacité

de l’établissement, par la création de 12 lits d’hébergement complet
dont 1 d’hébergement temporaire et de 5 places d’accueil de jour, pré-
sente un coût de fonctionnement en année pleine qui n’est pas compa-
tible 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 organismes de Sécurité Sociale, au titre de l’exer-
cice 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 transférer la maison de retraite "les
Jardins de Saint-Victor" de Saint-Victor-Sur-Ouche à Velars-Sur-Ou-
che, avec transformation en Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes, est accordées à la S.A.R.L. "les Jardins
de Saint-Victor".

Article 2 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de créer 12 lits supplémentaires d’hé-
bergement complet dont 1 d’hébergement temporaire et 5 places d’ac-
cueil de jour, est refusée.

Article 3 : La demande portant sur les 12 lits et 5 places supplémentai-
res sollicités, fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-4 du Code
l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible d’autorisation totale
ou partielle dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 4 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de
fonctionnement de l’extension de capacité 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 Fa-
milles, 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 5  : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux des mairies de Saint-Victor-Sur-
Ouche et de Velars-Sur-Ouche et de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : 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.

P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

 Jean-Claude REY Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté n° 2004/119 du 13 avril 2004 refusant l’autorisation de
créer un EHPAD atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de

troubles apparentés de 52 lits dont 4 d’hébergement
temporaire - Commune de SALIVES (21580)

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

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

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 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° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU la demande présentée par la Commune de SALIVES (21580),
tendant à la création d’un Etablissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés de 52 lits dont 4 d’hébergement temporaire,

VU le dossier déclaré complet le 27 octobre 2003,
VU l’avis défavorable du Comité Régional de l’Organisation Sani-

taire et Sociale en date du 10 février 2004,
CONSIDERANT que le dossier ne comporte pas d’étude de be-

soins,
CONSIDERANT que l’engagement de la commune de SALIVES en

qualité de maître d’œuvre ne permet pas de sécuriser suffisamment le
projet,

CONSIDERANT que le budget présenté révèle une sous-estima-
tion notoire des dépenses se traduisant notamment par une minoration
du coût des personnels médicaux et des soins,
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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-
ment pour Personnes Agées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés, est refusée à la Commune de SALIVES.

Article 2 : 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 3 : 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 Salives et de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 4 : 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.

P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

 Jean-Claude REY Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté n° 2004/126 du 16 avril 2004
DIJON – Centre Communal d’Action Sociale
Centre d’Accueil de jour «les Marronniers»

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

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

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 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° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU la demande présentée par le Centre Communal d’Action So-
ciale de Dijon sollicitant la transformation du  centre d’accueil de jour de
15 places «les Marronniers» sis à Dijon, 3, rue du Lycée, en établisse-
ment médico-social pour personnes âgées dépendantes psychiques,

VU le dossier déclaré complet le 4 novembre 2003,

VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire
et Sociale en date du 10 février 2004,

CONSIDERANT que le centre d’accueil de jour «les Marronniers»
sis à Dijon, 3, rue du Lycée, ouvert en 1977, propose une aide adaptée,
dans le souci de préserver l’autonomie psychosociale des personnes
âgées,

CONSIDERANT la qualité du projet présenté,
CONSIDERANT toutefois que le projet de création d’un centre d’ac-

cueil de jour de 15 places, présente un coût de fonctionnement 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 Fa-
milles concernant le financement des prestations par les organismes
de Sécurité Sociale, au titre de l’exercice en cours,

A R R E T E

Article 1 : Le centre d’accueil de jour «les Marronniers»,  ne peut être
transformé en établissement médico-social pour personnes âgées
dépendantes psychiques, en l’absence du financement des presta-
tions par les organismes de sécurité sociale, au titre de l’exercice en
cours.

Article 2 : La demande portant sur les 15 places sollicitées fait l’objet
du classement prévu à l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et
des Familles et reste susceptible d’autorisation totale ou partielle dans
un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Si, dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de
fonctionnement du projet se révèle en tout ou en partie, compatible
avec le montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article
L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Famille, 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
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 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.

P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

 Jean-Claude REY Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté n° 2004/131 du 22 avril 2004 autorisant, sur la
commune de DAROIS, la création d’un EHAD de 80 lits dont 10

d’hébergement temporaire

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

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

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

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

VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU  le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU la demande présentée par M. le Docteur MUNIER, 3 chemin des
Aiges Moreaux à Etaules (21121) tendant à la création, sur la commune
de DAROIS, d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes d’une capacité de 80 lits dont 10 d’hébergement tempo-
raire,

VU le dossier déclaré complet le 9 octobre 2003,
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire

et Sociale en date du 23 mars 2004,
CONSIDERANT les garanties techniques et financières présen-

tées par le promoteur,
CONSIDERANT les équipements existants sur l’ensemble des can-

tons de Chenôve, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Is-sur-Tille et Saint-Seine-
l’Abbaye,

CONSIDERANT les besoins sur cette zone, compte tenu des pré-
visions d’évolution de la population âgée de 65 ans et plus dans les
années à venir et des nouvelles capacités d’hébergement déjà en
fonctionnement ou dont l’ouverture est programmée d’ici 2005,

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, sur la commune de DAROIS,
un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
de 80 lits dont 10 d’hébergement temporaire, est accordée à M. le
Docteur MUNIER.

Article 2 : L’habilitation à l’aide sociale départementale n’est pas solli-
citée.

Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter de sa
date de notification. Son renouvellement sera subordonné aux résul-
tats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8, dans les
conditions prévues à l’article L. 313-5 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.

Cette autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commen-
cement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de
notification.

Article 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au
résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement fixées par le décret n° 95-185 du
14 février 1995.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante) :

Entité juridique : à créer
Raison sociale :
adresse :
statut juridique :

Etablissement : à créer
dénomination : Etablissement d’Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes
adresse : 21121 DAROIS

catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 704 Pers. âgées non auto.
type d’activité : 11 hébergement complet

discipline : 924 accueil en maison de retraite
capacité : 70 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
capacité : 10 lits

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Darois  et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : 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.

P/le Président et par délégation P/le Préfet et par délégation
Le Directeur Général des Services, Le Directeur de Cabinet,

 Jean-Claude REY Bachir BAKHTI
_________________________________________________________

INSPECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.86 du 17 mars 2004
Déclaration d'exploitation n° 582 : (SNC) Ploy

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 2 avril 1992 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 582 la déclaration présentée par
la Société en Nom Collectif (SNC) Ploy, constituée de Mme Marie-
Françoise PLOY née BLAYAC, pharmacienne, pour exploiter à comp-
ter du 1er avril 2004 l’officine de pharmacie située à Chenôve (21300),
Centre Commercial «Les Géants».

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 229 déli-
vrée le 12 juillet 1977 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Marie-Françoise PLOY née BLAYAC ;
- 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 Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.88 du 17 mars 2004
Déclaration d'exploitation n° 583 : SELEURL ACOPE PHARMA

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 17 décembre 1998 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 583 la déclaration présentée par
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELEURL ACOPE
PHARMA), constituée de Mme Chantal PEPIN née POMMIER, pharma-
cienne exploitante, pour exploiter à compter du 1er avril 2004 l’officine
de pharmacie ayant pour enseigne commerciale «Pharmacie Darcy»
située à Dijon (21000), 19 place Darcy.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 35 déli-
vrée le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Chantal PEPIN née POMMIER ;
- 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 Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.97 du 18 mars 2004
Déclaration d’exploitation n° 584 : SELARL Florian MOMY

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 29 août 1996 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 584 la déclaration présentée par
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL), Phar-
macie centrale constituée de M. Florian MOMY, pharmacien exploitant
et par la SELARL Pharmacie de la place ayant son siège social 78 rue
Clémenceau à ALGRANCE (57440) – non exploitante – pour exploiter à
compter du 1er avril 2004 l’officine de pharmacie ayant pour enseigne
commerciale «Pharmacie centrale» située à Chevigny-St-Sauveur
(21800), 14 place de la Liberté.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 271 délivrée le 11 août 1987 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- M. Florian MOMY ;
- SELARL Pharmacie de la Place – 78 rue Clémenceau – ALGRANCE
(57440) ;
- 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 Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_______________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.104 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL BIOAACT

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 02-21-172 à la
SARL BIOAACT, 9 rue Edmond Voisenet à DIJON (21000) pour effec-
tuer des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur
prescription médicale sous la dénomination «France Ambulance», 17
rue de la Libération à SOMBERNON (21540).

Article 2 : 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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.105 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "Losne Ambulance"

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 03-21-174 à la
SARL «Losne Ambulance», 21 Route Nationale à LOSNE (21170) pour
effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente
et sur prescription médicale.

Article 2 : 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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_______________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.106 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "La Selongéenne"

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 4 mai 1992 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 92-21-119 à la
SARL «La Selongéenne», 53 rue Pastourelle à SELONGEY (21260),
dont la gérance est assurée par M. David COLIN pour effectuer des
transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur pres-
cription médicale.

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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

___________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.107 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL Ambulance de Bourgogne

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 03-21-175 à la
SARL Ambulance de Bourgogne, 14 rue Philippe Genreau à DIJON
(21000) pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide
Médicale Urgente et sur prescription médicale.

Article 2 : 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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.108 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL FLIPPE-BURDY

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 04-21-176 à la
SARL FLIPPE-BURDY, 53 grande rue du Faubourg St-Michel à SEURRE
(21250) pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide
Médicale Urgente et sur prescription médicale.

Article 2 : 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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.109 du 30 mars 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "Les Heures Claires"

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 02-21-173 à la
SARL «Les Heures Claires», Impasse du Clos Maire à BEAUNE (21200)
pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale
Urgente et sur prescription médicale.

Article 2 : 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 inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S.n° 04.120 du 15 avril 2004
Licence de Transfert n° 346 : M. Jean-Yves MERCUSOT

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : M. Jean-Yves MERCUSOT, autorisé à transférer son offi-
cine de pharmacie du 15 rue Beauraing à SEURRE (21250) au 86 rue
de la République et Rue Messire Paris à SEURRE (21250) bénéficie
d’une prolongation du délai d’ouverture de l’officine jusqu’au 31 décem-
bre 2004.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, M. le Directeur Dépar-
temental 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-Yves MERCUSOT ;
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de la Pharmacie et du Médicament (bureau des Affaires
Juridiques) ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.127 du 26 avril 2004
Déclaration d’exploitation n° 585 : Mme Anne DUCRET

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1997 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 585 la déclaration présentée par
Mme Anne DUCRET née BRETILLON – pour exploiter à compter du 1er

mai 2004 l’officine de pharmacie située à Fleurey-sur-Ouche(21410), 3
Grande Rue du Haut.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 276 délivrée le 21 juin 1988 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme. Anne DUCRET née BRETILLON ;
- 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 Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.128 du 26 avril 2004
Déclaration d’exploitation n° 586

Mme Martine BOUTHIER DE LA TOUR

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 586 la déclaration présentée par
Mme. Martine BOUTHIER DE LA TOUR – pour exploiter à compter du 1er

mai 2004 l’officine de pharmacie ayant pour enseigne commerciale
« Pharmacie des Perrières » située à Dijon (21000), 6 Bis Boulevard de
l’Ouest.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 163 délivrée le 23 mars 1964 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
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Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Martine BOUTHIER DE LA TOUR ;
- 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 Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS
DE  SOINS

Arrêté PREFECTURE - DDASS n° 04-129 du 28 avril 2004 fixant
les forfaits journaliers pour 2004 des structures médico-

sociales de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine et modifiant la
DGF de l'EHPAD

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 :  Les dispositions de l’article ler de l’arrêté préfectoral en
date du 27 février 2004 susvisé sont modifiées comme suit :

EHPAD N° FINESS de l’établissement : 210986808
Dotation précédente (arrêté du 27/2/2004) ..................... 1  035 375 •
crédits canicule alloués en 2003 non reconductibles .......... - 6 000 •

---------------
Nouvelle dotation de base ................................................. 1 029 375 •

Le reste sans changement.

Article 2 : Les forfaits journaliers applicables à l’Hôpital d’Alise Sainte
Reine à compter du ler mai 2004 sont fixés comme suit :

SERVICE  Code  Forfait
Tarif Journalier

EHPAD N° FINESS 210968931 11-212
GIR 1 et 2 25,38 •
GIR 3 et 4 19,01 •
GIR 5 et 6 12,82 •

Résidents de - 60 ans 19,33 •
------------------------------------------------------------------------------------

SSIAD N° FINESS 210007480  44  33,77 •
-----------------------------------------------------------------------------------

FAM N° FINESS 2109686931  /  31,31 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté PREF/ DDASS 21/2004-130 du 28 avril 2004  fixant le
montant des forfaits journaliers de soins pour 2004 des

structures médico-sociales du Centre hospitalier Le
Morvan à Saulieu

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 20 février 2004
susvisé sont complétées comme suit :

Les forfaits journaliers de soins applicables à compter du 1er mai
2004 au centre hospitalier de Saulieu sont fixés comme suit :

DISCIPLINE  Code  Forfait
Tarif Journalier

 N° FINESS 210984407 11-212
EHPAD Les Trois Sources

GIR 1 et 2 36,58 •
GIR 3 et 4 28,56 •
GIR 5 et 6 20,54 •

Résidents de - 60 ans 28,37 •
------------------------------------------------------------------------------------

 N° FINESS 210986964 - SSIAD  44  37,53 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté DDASS-PREFECTURE n° 2004.132 du 29 avril 2004 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2004 de l'EHPAD du

site de Chatillon sur Seine - Reconduction
Centre Hospitalier intercommunal de Châtillon sur Seine

et de Montbard

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210985446

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Châtillon-sur-Seine du Centre Hospitalier Intercommunal de CHA-
TILLON SUR SEINE et de MONTBARD est reconduit pour l’exercice
2004 à 1 635 812 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté DDASS-PREFECTURE n° 2004.133 du 29 avril 2004 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2004 de l'EHPAD du

site de Montbard - Reconduction
Centre Hospitalier intercommunal de Châtillon sur Seine

et de Montbard

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210983557

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Montbard du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est reconduit pour l’exercice 2003 à :
1 496 507 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION

Arrêté rectificatif ARHB/ DDASS 21/2004-25 du 20 avril 2004
modifiant le montant des groupes fonctionnels de

dépenses pour 2004 du budget général de l'Hôpital local de
Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté du 12 février 2004 suscité est modifié
comme suit :

Au lieu de :
Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du budget

général pour l’exercice 2004 est arrêté à :
Groupe 1 :           693 730  • Groupe 2 :           107 126 •
Groupe 3 :           755 483 • Groupe 4 :             31 516 •

Lire :
Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du budget

général pour l’exercice 2004 est arrêté à :
Groupe 1 :           693 730  • Groupe 2 :           130 126 •
Groupe 3 :           638 363 • Groupe 4 :           125 636 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Commission exécutive - Séance du 21 avril 2004

Délibération n° 040421 - A
SA. Clinique de Chenôve – 42 Bd Henri Bazin à Chenôve

(Côte d’Or) demande d’autorisation à faire fonctionner une
UPATOU
----------

Article 1 : La S.A. Clinique de Chenôve, sise 42 Boulevard Henri Bazin
à Chenôve, est autorisée à faire fonctionner une Unité de Proximité
pour l’Accueil, le Traitement et l’Orientation des Urgences (UPATOU)
dans les locaux de la Clinique qu’elle gère à la même adresse.

Article 2 : L’opération devra faire l’objet d’un commencement d’exécu-
tion dans un délai de 3 ans et être achevée dans un délai de 4 ans sous
peine de caducité. Ces délais prennent effet à compter de la date de
notification de la présente décision.

Article 3 : L’UPATOU de la Clinique de Chenôve devra se conformer
aux conditions techniques de fonctionnement relatives à l’accueil et au
traitement des urgences.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
le résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article L. 6122-4
du code de la santé publique.

Article 5 : La durée de validité de la présente autorisation, comptée à
partir du jour où sont constatés les résultats positifs de la visite de
conformité, est de 5 ans.

Article 6 : L’Unité de Proximité pour l’Accueil, le Traitement et l’Orienta-
tion des Urgences devra faire l’objet d’un enregistrement au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS).

Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et
de la Préfecture du département de la Côte-d’Or, d’autre part.

Article 8 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-
d’or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

----------
Fait à Dijon, le 21 avril 2004

Le Président de la commission Exécutive,
Jean-Louis SEGURA

__________________________________________________________________________________________

Délibération n° 040421 - B
Etablissements de santé privé sous OQN

Orientations stratégiques budgétaires pour l’année 2004
----------

D E C I D E
d’approuver à l’unanimité les orientations stratégiques budgétai-

res, pour l’année 2004, des établissements de santé sous OQN de la
région bourgogne, telles que présentées à la Commission Exécutive.

Fait à Dijon, le 21 avril 2004
Le Président de la commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
________________________________________________________

Délibération n° 040421 - C
Etablissements de santé privé sous OQN

Accord régional déclinant l’évolution 2004  des tarifs
de prestations des différentes disciplines médico-tarifaires

----------
D E C I D E

d’approuver à l’unanimité l’accord régional conclu entre le Direc-
teur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne et les
représentants, dans la région, des organisations nationales représen-
tatives des établissements de santé mentionnés au d de l’article L162-
22-6 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la Loi
N°2003-1199 du 18 décembre 2003 pour 2004, fixant les dispositions
prévues à l’article L162-22-4 du code de la Sécurité Sociale, tel que
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présenté à la Commission Exécutive.
----------

Fait à Dijon, le 21 avril 2004
Le Président de la commission Exécutive,

Jean-Louis SEGURA
_________________________________________________________

Délibération n° 040421 - D
Etablissements de santé privé sous OQN

Avenant tarifaire pour l’année 2004.
----------

D E C I D E
d’approuver à l’unanimité les avenants tarifaires pour l’année 2004

des établissements de santé privés sous OQN de la région bourgogne,
tels que présentés à la Commission Exécutive.

----------
Fait à Dijon, le 21 avril 2004

Le Président de la commission Exécutive,
Jean-Louis SEGURA

________________________________________________________

Délibération n° 040421 - E
Dotation régionale de développement des réseaux de santé

Orientations pour l’année 2004
----------

D E C I D E
d’approuver à l’unanimité les orientations régionales 2004 pour le

financements des réseaux de santé au titre de la dotation régionale de
développement des réseaux, telles que présentées à la Commission
Exécutive.

----------
Fait à Dijon, le 21 avril 2004

Le Président de la commission Exécutive,
Jean-Louis SEGURA

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-26 du 27 avril 2004 fixant les
tarifs applicables au Centre Hospitalier Spécialisé de la

Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions  des articles 1er à 3 de l’arrêté susvisé en
date du 11 février 2004 sont complétées comme suit :

«les tarifs de prestations et les forfaits journaliers de soins appli-
cables à compter du 1er mai 2004 au centre hospitalier spécialisé de la
Chartreuse à DIJON sont fixés à :

N° EJ : 210780607  : Budget Général
- Code tarif 13 : Hospitalisation complète adulte
hors forfait journalier .............................................................. 295,78 •
- Code tarif 14 : Hospitalisation complète enfant
hors forfait journalier .............................................................. 295,78 •
- Code tarif 54 : Hospitalisation de jour adulte ....................... 209,98 •
- Code tarif 55 : Hospitalisation de jour enfant ...................... 209,98 •
- Code tarif 60 : Hospitalisation de nuit .................................. 159,70 •
- Code tarif 48 : Soins Ambulatoires ...................................... 104,72 •

N° EJ : 210987939 : EHPAD (USLD)
- Code tarif 11 212 : GIR 1 et 2 ........................................... 55,15 •

GIR 3 et 4 ........................................... 46,98 •
GIR 5 et 6 ........................................... 38,81 •
Résident de moins de 60 ans ............ 52,21 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME

Arrêté rectificatif ARHB/ DDASS 21/2004-27 du 27 avril 2004
modifiant le montant des groupes fonctionnels de

dépenses pour 2004 du budget général de l'Hôpital local de
Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté du 19 février 2004 suscité est modifié
comme suit :

Au lieu de :
Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du budget

général pour l’exercice 2004 est arrêté à :
Groupe 1 :           894 430  • Groupe 2 :             232 369 •
Groupe 3 :           619 963  • Groupe 4 :             120 193 •

Lire :
Le montant des groupes fonctionnels de dépenses du budget

général pour l’exercice 2004 est arrêté à :
Groupe 1 :           863 940  • Groupe 2 :             232 369 •
Groupe 3 :           619 963  • Groupe 4 :             120 193 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-29 du 28 avril 2004 fixant les
forfaits journaliers applicables en 2004 à l'EHPAD (USLD)

de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210983466

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté sus visé en date du 24 février
2004 sont complétées comme suit :

Les forfaits journaliers de soins applicables à compter du 1er mai
2004 à l’EHPAD (soins de longue durée) de l’hôpital local d’Alise Sainte
Reine sont fixés comme suit :

Code Tarif : 41 Forfait soins GIR 1 et 2 57,35 •
Code Tarif : 42 Forfait soins GIR 3 et 4 46,02 •

Forfait soins pour résident de - 60 ans 54,32 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-30 du 28 avril 2004 fixant les
tarifs de prestations et les forfaits EHPAD (Geoffroy

Jacques) applicables pour 2004 au Centre Hospitalier Le
Morvan à Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 20 février 2004
susvisé sont complétées comme suit :

«Les tarifs de prestations et forfaits de soins applicables à comp-
ter du 1er mai 2004 au centre hospitalier de Saulieu sont fixés comme
suit :

DISCIPLINE  Code  Forfait
Tarif Journalier

N° FINESS 210780060
Médecine - Hospitalisation complète
- régime général 11 328,03 •
- majoration pour régime particulier 24,00 •

Moyen séjour - Hospitalisation complète
- régime général 30 187,67 •
- majoration pour régime particulier 24,00 •

------------------------------------------------------------------------------------
N° FINESS 210983565
EHPAD Geoffroy Jacques

GIR 1 et 2 41 44,10 •
GIR 3 et 4 42 36,13 •
Résidents de - 60 ans 43,46 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-31 du 29 avril 2004 fixant le
montant des tarifs de prestations pour 2004 du budget

général du Centre Hospitalier de Semur en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les tarifs journaliers de prestations applicables à compter
du 1er  mai 2004 sont fixés comme suit :

CODE MONTANT
 TARIFICATION DISCIPLINE  Euros

Hospitalisation complète
11 Médecine   566,89
12 Chirurgie – maternité 621,66
13 Psychiatrie adultes 492,88
14 Psychiatrie enfants 492,88
20 Spécialités coûteuses 1936,57

------------------------------------------------------------------------------------
Hospitalisation partielle

54 Psychiatrie adulte 327,74
55 Psychiatrie enfant 327,74
60 Psychiatrie de nuit 327,74

------------------------------------------------------------------------------------
C.A.T.T.P. 130,30
S.M.U.R. (1/2 heure) 695,79

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-32 du 29 avril 2004 fixant les
tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier

intercommunal de Châtillon sur Seine et de Montbard pour
2004

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions  des articles 1er et 2 de l’arrêté susvisé en
date du 13 février 2004 sont complétées comme suit :

Les tarifs de prestations et les forfaits journaliers de soins appli-
cables à compter du 1er mai 2004 au centre hospitalier intercommunal
de Châtillon-sur-Seine et Montbard sont fixés à :

Budget Général
Régime commun

CODE
 TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité 446,50
11 Médecine 332,28
12 Chirurgie 625,78
20 Réanimation 1 540,79
30 USSR 227,54
55 SMUR (1/2 heure) 299,61

Régime particulier

CODE
TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité 482,91
11 Médecine 368,69
12 Chirurgie 662,19

Clinique ouverte – Hospitalisation complète

CODE
TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité 449,28
11 Chirurgie 784,77

Hospitalisation de jour

CODE
TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

51 Cardiologie 168,43
50 Gériatrie 275,97

EHPAD
Les tarifs 2004 seront déterminés lors de la fixation de la dotation

globale de finacement pour 2004, la dotation 2003 étant reconduite
jusque là.
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Arrêté ARHB/DDASS21/2004-01 du 10 mai 2004 portant
modifications du Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6132.1
à L.6132.8 et L6145.8 ;

VU le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 modifié par le décret n° 95-
23 du 10 janvier 1995 et le décret  n° 98-63 du 2 février 1998 relatifs
aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé
et notamment les articles R.714-16-2 et R.714-16-13 du Code de la
Santé Publique ;

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté DDASS - ARHB/DDASS 21/2004.33 du 29 avril 2004 fixant
les tarifs de prestations pour l'exercice 2004 du Centre

Hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 714

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables à compter du 1er mai
2004 sont fixés comme suit :

CODE TARIF
 TARIFAIRE DISCIPLINE  REGIME COMMUN

HOSPITALISATION COMPLETE
11 Médecine – Pédiatrie – Maternité : 405,30 •
12 Chirurgie : 497,10 •
20 Spécialités coûteuses : 892,82 •
30 Moyen séjour : 235,26 •
31 Rééducation de la voix : 266,03 •

SMUR : 297,72 •

HOSPITALISATION DE JOUR
50 Médecine – Chimiothérapie : 494,81 •

Guidance infantile :
55 - Tarif journalier : 410,50 •
57 - Soins ambulatoires   - 1h30 : 63,63 •
58 - Soins ambulatoires   + 1h30 : 125,69 •

DISCIPLINE TARIF REGIME PARTICULIER

Médecine 441,30 •
Chirurgie 533,10 •

Spécialités coûteuses 928,82 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,   4 rue Piroux  - 54000
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

VU l’arrêté ARHB/DDASS 21/2001-01 du 15 mars 2001 portant
création à compter du 1er avril 2001 d’un Syndicat Interhospitalier entre
le centre hospitalier de BEAUNE, et les hôpitaux locaux d’ARNAY-LE-
DUC, NUITS-SAINT-GEORGES, SEURRE ;

VU l’arrêté ARHB/DDASS21/2003-02 du 22 décembre 2003 por-
tant autorisation de création et de fonctionnement de la pharmacie à
usage intérieur du Syndicat Interhospitalier de Côte d’Or sud ;

VU la délibération n° 2004/4 du 26 janvier 2004 relative à la con-
vention de mise à disposition des personnels pharmaceutiques des
hospices civils de BEAUNE et de l’hôpital local de NUITS-ST-GEOR-
GES ;

VU l’avis favorable de la Commission Exécutive de l’Agence Ré-
gionale de l’Hopitalisation de Bourgogne en date du 21 avril 2004 ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS 21/2001-01 du 15 mars 2001 est
modifié comme suit :

ARTICLE 3 : … Ses missions sont les suivantes : …
* Assure la gestion de la pharmacie à usage intérieur.
Ses objectifs opérationnels sont les suivants : …
* Assure, dans le cadre des missions de la pharmacie à usage
intérieur, la gestion, l’approvisionnement, la détention et la dispensation
des médicaments, produits ou l’objet du monopole pharmaceutique,
mentionnés à l’article 4211-1 du Code de la  Santé Publique, ainsi que
les dispositifs médicaux stériles, la réalisation de préparations magis-
trales et éventuellement la division de produits officinaux.

ARTICLE 6 : Le comptable du syndicat interhospitalier de Côte
d’Or Sud est le receveur de la commune de Beaune, receveur du
centre hospitalier de Beaune, siège du syndicat.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or et Messieurs les Directeurs du Centre Hospitalier
de Beaune et des Hôpitaux locaux de Nuits-Saint-Georges, Arnay-le-
Duc et Seurre, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Pour Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

et par délégation
Didier JAFFRE

________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2004-02 du 10 mai 2004 portant
modifications du Syndicat Interhospitalier

de Bourgogne Centrale

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6132-
1 à  L 6132-8 ;

VU le décret  n° 92-443 du 15 mai 1992 modifié par le décret n° 95-
23 du 10 janvier 1995 et le décret n° 98-63 du 2 février 1998 relatifs
aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé
et notamment les articles R 714-16-12 et R 714-16-13 du Code de la
Santé Publique ;

VU le décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particu-
lier des grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment l’article 24 dudit décret ;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgo-
gne en date du 30 mars 1999, autorisant, à compter du 1er avril 1999, la
création d’un syndicat interhospitalier entre le centre hospitalier d’Avallon
(Yonne) et le centre hospitalier de Semur-en-Auxois (Côte d’Or), inti-
tulé «syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale»;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgo-
gne en date du 13 décembre 2000, autorisant le centre hospitalier de
Saulieu (côte d’Or) à adhérer au syndicat interhospitalier de Bourgo-
gne Centrale ;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgo-
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gne en date du 14 avril 1999, modifié, fixant la composition du conseil
d’administration du syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale,
entre les centres hospitaliers d’Avallon et de Semur-en-Auxois ;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgo-
gne en date du 23 juillet 2001, modifié, fixant la composition du conseil
d’administration du syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale,
entre les centres hospitaliers d’Avallon, Semur-en-Auxois et Saulieu ;

VU la délibération n° 2003-24 du 2 juin 2003 du conseil d’adminis-
tration du centre hospitalier d’Avallon décidant du principe du retrait de
l’établissement du syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale ;

VU la délibération n° 2003-02 du 28 novembre 2003 du conseil
d’administration du syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale,
décidant du retrait du centre hospitalier d’Avallon du SIH Bourgogne
Centrale ; du maintien dudit SIH entre les centres hospitaliers de Semur-
en-Auxois et de Saulieu ; du transfert de deux postes de cadres de
direction du tableau des effectifs du syndicat interhospitalier vers le
tableau des effectifs du centre hospitalier d’Avallon (poste de chef
d’établissement et de directeur adjoint, pré existant à la création du
syndicat interhospitalier) ; de la mise en œuvre de cette décision dans
les meilleurs délais, compatibles avec le transfert des postes de direc-
tion, actuellement occupés, entre le syndicat interhospitalier et le cen-
tre hospitalier d’Avallon ;

VU l’avis favorable de la Commission Exécutive de l’Agence Ré-
gionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 21 avril 2004 ;

A R R E T E
Article 1 : Le centre hospitalier d’Avallon (Yonne) est autorisé à se
retirer du syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale dès la nomi-
nation effective de son directeur. Le syndicat interhospitalier de Bour-
gogne Centrale sera alors constitué des établissements suivants :

- Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois (Côte d’Or)
- Centre Hospitalier de Saulieu (Côte d’Or)

Article 2 : Le siège du Syndicat Interhospitalier de Bourgogne Centrale
est inchangé et reste situé au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois,
3 Avenue Pasteur 21140 Semur-en-Auxois.

Article 3 : Conformément aux décisions concordantes des conseils
d’administration relatives au retrait du Centre Hospitalier d’Avallon dudit
Syndicat, les postes de direction des 2 centres hospitaliers sont gérés
par le Syndicat Interhospitalier de Bourgogne Centrale et constituent
une équipe de direction commune animée par le Secrétaire Général.

Article 4 : Le Secrétaire Général est l’ordonnateur du budget du Syn-
dicat Interhospitalier de Bourgogne Centrale. Il a l’initiative des dépen-
ses et des recettes et en prescrit l’exécution.

Article 5 : Le comptable du Syndicat Interhospitalier de Bourgogne
Centrale est le receveur de la commune de Semur-en-Auxois, siège du
Syndicat.

Article 6 : Les personnels rattachés juridiquement au Syndicat
Interhospitalier de Bourgogne Centrale sont :

- le Secrétaire Général et les cadres de direction,
- le poste de directrice des soins,
- le poste d’ingénieur bâtiment du Centre Hospitalier de Semur-

en-Auxois.
La liste de ces personnels pourra être complétée par délibéra-

tions concordantes des conseils d’administration des 2 établissements.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Région Bourgogne et des Préfectures de la Côte d’Or et de
l’Yonne.

Article 8 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales de l’Yonne, Messieurs les Directeurs des Centres Hospita-
liers de Semur-en-Auxois, Saulieu et Avallon sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Pour Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

et par délégation
Didier JAFFRE

________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004.36 du 11 mai 2004 modifiant les
tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier

intercommunal de Châtillon sur Seine et de Montbard pour
2004

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
VU l’arrêté ARHB/DDASS 21/2004-32 en date du 29 avril 2004

fixant les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier Inter-
communal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ;

SUR proposition de M. le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions  de l’article 1er de l’arrêté susvisé en date du
29 avril 2004 sont modifiées comme suit :

Les tarifs de prestations et les forfaits journaliers de soins appli-
cables à compter du 1er mai 2004 au centre hospitalier intercommunal
de Châtillon-sur-Seine et Montbard sont fixés à :

Clinique ouverte – Hospitalisation complète

CODE TARIFICATION DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité 483,20
11 Chirurgie 662,48

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-37 du 11 mai 2004 fixant le
montant des tarifs de prestations pour 2004 du budget

général de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations pour la méde-
cine sont fixés à : 249,40 •.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er mars 2004.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-38 du 11 mai 2004 fixant le
montant des tarifs de prestations pour 2004 du budget

général de l'Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E
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Article 1 : Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations pour la méde-
cine sont fixés à : 241,36 •.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er mars 2004.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2004-03 du 18 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,

VU le code de la Santé Publique et notamment l’article R 714-2-3.
VU l’arrêté ARHB-DDASS 21 n° 01.032 en date du 18 avril 2001

fixant la composition du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse à DIJON modifié par les arrêtés n° 01.044
du 7 mai 2001, n° 01.053 du 25 juin 2001,  n° 01.086 du 7 septembre
2001, n° 01.105 du octobre 2001, n° 02.035 du 23 mai 2002, n° 03.01
du 13 janvier 2003 ; et n°03.01 du 13 janvier 2003

VU le renouvellement de la Commission Médicale d’Etablissement
en date du 17 mars 2003 et du Comité Technique d’Etablissement en
date du 21 octobre 2003 et de la désignation faite par ces deux instan-
ces de leurs représentants au sein du Conseil d’administration du Cen-
tre Hospitalier de la Chartreuse ;

VU les propositions et désignations des diverses instances con-
sultées ;

SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales,

A R R E T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté en date du 18 avril 2001 susvisé est
modifié comme suit :

Est désigné :

-  En qualité de Président : membre à désigner

-  En qualité de représentants du Conseil Général :
. M. François-Xavier DUGOURD
. M. Ludovic ROCHETTE
. M. Claude VINOT
. M. Jean-Noël COUZON
. Mme Colette POPARD
. M. Roland PONSAA

-  En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Françoise PILLIN
. Mme Sylvie GAVAZZI
. Monsieur Laurent JACQUENET

-  En qualité de représentants de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment :

. M. le Dr Alain LABOPIN - Président

. M. le Dr Alain LAROME - Vice-Président

. M. le Dr Pascal HERAIL

. M. le Dr Pierre MALBRANCHE

- En qualité de représentants des usagers :
. Mme le Dr Paule GUYOT (Comité départementale de Prévention

de l’Alcoolisme)
. Mme Marie-Françoise JAN  (UNAFAM)

- En qualité de représentant de la Commission du service de Soins
Infirmiers

. M. Alain WEYRICH

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend
fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés. La durée du mandat des membres repré-
sentant le personnel titulaire et les usagers est fixée à 3 ans.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales et le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 18 mai 2004
Pour Le Directeur de l’Agence Régionale

de l’Hospitalisation de Bourgogne
et par délégation

Didier JAFFRE
________________________________________________________

Arrêté n°ARHB/DRASS/2004-06 du 18 mai 2004 établissant le
bilan de la carte sanitaire M.C.O. préalable à la période de

dépôt des dossiers du 1er juillet au 31 août 2004

Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et  notamment les  articles L 6122-
9 et R 712-39 à R 712-39 1 ;

VU l’arrêté du 21 novembre 2003 de M. le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation fixant le calendrier de dépôt des deman-
des d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ;

VU l’arrêté du 4 mai 2001 de M. le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne fixant la limite des secteurs sanitai-
res et les indices de besoins pour la Médecine, la Chirurgie et la Gyné-
cologie-Obstétrique pour la Région de Bourgogne ;

VU l’ordonnance N°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissement ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son ar-
ticle 12 ;

Considérant les autorisations accordées dans les disciplines Mé-
decine, Chirurgie et Obstétrique à ce jour ;

A R R E T E

Article 1 : La carte sanitaire, en application des dispositions du 2e

alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003,
« n’étant plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et
aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des struc-
tures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire », le bilan de la carte
des installations en médecine, gynécologie-obstétrique et chirurgie est
établi comme il apparaît en annexe ci-jointe.

Cette annexe fait apparaître les besoins par secteur sanitaire qui
sont susceptibles de faire l’objet de demandes d’autorisation receva-
bles durant la période du 1er juillet au 31 août 2004.

Article 2 : Sont recevables aussi pendant la période considérée les
demandes visant en Chirurgie :
- à la création ou à l’extension des structures de chirurgie et d’anes-
thésie ambulatoire,
- à la conversion de lits et places dans les établissements de santé
et au regroupement d’établissements de santé.;

Article 3 : Sont recevables aussi et hors carte sanitaire les demandes
visant en Médecine, Gynécologie-Obstétrique :
- à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à
temps partiel,
- à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à
domicile.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.

Article 4 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires
et Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et
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Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 18 mai 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale

 de l’Hospitalisation de Bourgogne
et par délégation

Didier JAFFRE

RÉGION BOURGOGNE
ANNEXE I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS CONCERNANT LES DISCIPLINES
MÉDECINE - CHIRURGIE - OBSTÉTRIQUE

au 13 mai 2004

BESOINS NOMBRE DE BILAN DEMANDES
ZONES SANITAIRES EN LITS LITS 0 (besoins satisfaits) NOUVELLES

ET PLACES * ET PLACES + (excédent) RECEVABLES
AUTORISÉS - (déficit)

MÉDECINE

Secteur I 1 853 1807 - 46 oui
Secteur II 1 006 1032 + 26 NON
Secteur III 905 852 - 53 OUI

CHIRURGIE

Secteur I 1260 1 550 + 290 NON
Secteur II 631 789 + 158 NON
Secteur III 556 635 + 79 NON

OBSTÉTRIQUE

Secteur I 282 277 - 5 OUI
Secteur II 160 191 + 31 NON
Secteur III 119 158 + 39 NON

* Par rapport aux résultats définitifs du recensement 1999
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n°ARHB/DRASS/2004-07 du 18 mai 2004 établissant le bilan de la carte sanitaire Soins de suite et de réadaptation
(hors rééducation fonctionnelle) préalable à la période de dépôt des dossiers du 1er juillet au 31 août 2004.

Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 712-15 et R 712-39 à R 712-39-1 ;
VU la carte sanitaire des soins de suite et de réadaptation arrêtée le 13 janvier 2004 par M. le Directeur de l’Agence Régionale de

l’Hospitalisation de Bourgogne ;
VU l’arrêté du 21 novembre 2003 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation fixant le calendrier de dépôt des demandes

d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ;
VU l’ordonnance N°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;

A R R E T E

Article 1 : La carte sanitaire, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, n’étant
« plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des structures
d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire » le bilan de la carte sanitaire en soins de suite et de réadaptation (hors rééducation fonctionnelle) est
établi tel qu’il figure en annexe.

Cette annexe fait apparaître les besoins pour la région sanitaire de la Bourgogne qui sont susceptibles de faire l’objet de demandes
d’autorisation recevables durant la période du 1er juillet au 31août 2004.

Article 2 : Sont recevables aussi, hors carte sanitaire, en application de l’alinéa 2 de l’article 12 de l’ordonnance pré-citée, les demandes visant
à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à temps partiel.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.

Article 4 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 18 mai 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne et par délégation

Didier JAFFRE
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RÉGION BOURGOGNE
ANNEXE

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS CONCERNANT
 LES SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (autres que la rééducation fonctionnelle)

au 13 mai 2004

BILAN DEMANDES
INDICE BESOINS LITS 0 (besoins satisfaits) NOUVELLES

pour 1 000 Habitants THEORIQUES(*) AUTORISÉS + (excédent) RECEVABLES
- (déficit)

1,30 2 091 1 940 - 151 OUI

(*) par rapport à la population estimée au 01/01/2002 (source INSEE) : 1 608 447 habitants
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n°ARHB/DRASS/2004-08 du 18 mai 2004 établissant le bilan de la carte sanitaire de Psychiatrie préalable à la période de
dépôt des dossiers du 1er juillet au 31 aout 2004

Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de  la Santé Publique et notamment les articles L 6122-9 , R 712-39  et  R 712-39.1 ;
VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;
VU la carte sanitaire de psychiatrie arrêtée le 12 juillet 2002 par M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ;
VU le calendrier des périodes de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation fixé par M. le Directeur de l’Agence

Régionale de l’Hospitalisation le 21 novembre 2003 ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan de la carte sanitaire des équipements en psychiatrie (psychiatrie générale et infanto-juvénile) est établi comme il apparaît en
annexes ci-jointes.

Il fait apparaître les besoins par département (cadre d’appréciation) de la population, qui sont susceptibles de faire l’objet de demandes
d’autorisation recevables durant la période du 1er juillet au 31 aout 2004.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.

Article 3 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 18 mai 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

et par délégation
Didier JAFFRE

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES EQUIPEMENTS PSYCHIATRIQUES
31/05/2004

Populations estimées de la Côte d'Or au 01/01/2002, source INSEE

Population BILAN
 estimée au Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

COTE D'OR 01/01/2002 Indices théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d'activité
- (déficit) recevables

Psychiatrie Population
 générale totale Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 507 757 1,40 711 487 -224 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,80 406 487 81 NON Hospitalisation complète
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychiatrie Population
infanto-juvénile 0 - 16 ans Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 104 313 1,40 146 35 -111 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,20 21 33 12 NON Hospitalisation complète

* sont exclues de ce bilan les places d'hospitalisation de jour et de nuit en application de l'article 12 de l'ordonnance du 04/09/03.
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Populations estimées de la Nièvre au 01/01/2002, source INSEE

Population BILAN
 estimée au Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

NIEVRE 01/01/2002 Indices théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d'activité
- (déficit) recevables

Psychiatrie Population
 générale totale Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 223 092 1,40 312 434 122 NON centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,90 201 420 219 NON Hospitalisation complète
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychiatrie Population Hospitalisation complète,
infanto-juvénile 0 - 16 ans Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 40 408 1,20 48 6 -42 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont dont

indice partiel 0,25 10 6 -4 OUI Hospitalisation complète

Populations estimées de la Saône et Loire au 01/01/2002, source INSEE

Population BILAN
 estimée au Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

SAONE et LOIRE 01/01/2002 Indices théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d'activité
- (déficit) recevables

Psychiatrie Population
 générale totale Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 542 948 1,40 760 499 -261 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,88 478 499 21 NON Hospitalisation complète
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychiatrie Population
infanto-juvénile 0 - 16 ans Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 106 984 1,40 150 43 -107 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,30 32 43 11 NON Hospitalisation complète

Populations estimées de l'Yonne au 01/01/2002, source INSEE

Population BILAN
 estimée au Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

YONNE 01/01/2002 Indices théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d'activité
- (déficit) recevables

Psychiatrie Population
 générale totale Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 334 650 1,40 469 456 -13 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont

indice partiel 0,90 301 421 120 NON Hospitalisation complète
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychiatrie Population Hospitalisation complète,
infanto-juvénile 0 - 16 ans Appartement thérapeutique,

accueil familial thérapeutique
Indice global 70 471 1,30 92 20 -72 OUI centre de crise et centre de

post-cure psychiatrique
dont dont

indice partiel 0,15 11 10 -1 OUI Hospitalisation complète

* sont exclues de ce bilan les places d'hospitalisation de jour et de nuit en application de l'article 12 de l'ordonnance du 04/09/03.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 038 du 1er avril 2004 portant nomination d’une
vétérinaire sanitaire

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3 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 notamment R.241-23 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-17 à R.221-
20 ;

VU la demande de l’intéressée du 10 mars 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 438/DACI du 20 août 2002 donnant dé-

légation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée de un an, à :

Madame BARBIER Elodie
née le 13 juin 1973 à Orange (84)

Docteur Vétérinaire, inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19008

Article 2 : Mme Elodie BARBIER exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistante du Docteur GUYET Stephen, vétérinaire sanitaire à
Beaune (21200) et sera placée sous la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Mme Elodie BARBIER s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er avril 2004 au
31 mars 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Mme Elodie BAR-
BIER cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que soit la cause
de cette cessation de fonction.

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

__________________________________________________________

Arrêté n° 039 du 1er avril 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 30 janvier 2004 ;

----------
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 Côte-d’Or, pour une durée

Arrêté n° 046 du 29 avril 2004 portant nomination d’une
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 26 avril 2004 ;

----------
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 Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle COGNARD Sophie
née le 19 juin 1975 à Saint-Martin-d’Hères (38)

Docteur Vétérinaire, inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Ile-de-France, sous le n° 14974

Article 2 : Le Docteur COGNARD Sophie exercera son mandat sani-
taire en qualité d’assistante des Docteurs NICOLLE, MEGE et DUCHAMP,
vétérinaires sanitaires à Chenôve (21300).

Article 3 : Le Docteur COGNARD Sophie 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.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est prolongé du 31 mars 2004
au 31 mars 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
COGNARD Sophie cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction.

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

__________________________________________________________

de un an, à :
Monsieur RAË Philippe

né le 21 mai 1971 à Schaerbeek (Belgique)
Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n° 15081

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées, ce mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de
durée.

Article 3 : Le Docteur RAË Philippe s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions 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

_________________________________________________________
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Arrêté n° 047 du 4 mai 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 23 avril 2004 ;

----------
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 défini-
tif, à :

Monsieur MONTAGNON Philippe
né le 23 avril 1957 à Nevers (58)

Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 6146

Article 2 : Le Docteur MONTAGNON Philippe s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamrnent des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 3 : 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° 048 du 4 mai 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 31 mars 2004 ;

----------
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 défini-
tif, à :

Monsieur LORIDAN Olivier
né le 14 mai 1959 à Etterbeek (Belgique)

Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 5158

Article 2 : Le Docteur LORIDAN Olivier 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 3 : 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 Service Vétérinaires,
René-Paul LOMI

_________________________________________________________

Arrêté n° 049 du 5 mai 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 5 mai 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT

Décision du 3 mai 2004 de délégation de signature pour la
gestion des occupations temporaires du domaine public

fluvial
Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991, pris pour l’application de
l’article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France, article 3 et 4,

VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au renou-
vellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public
fluvial confié par l’Etat à V.N.F.,

VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre
1991 pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des
barèmes pour l’occupation du domaine,

VU la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2003 de M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à Mme le
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or
(21), afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions en
vigueur et dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions
relatifs aux occupations temporaires, constitutives ou non de droits
réels, du domaine géré par Voies Navigables de France portant sur
une durée inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hecta-
res.

VU la décision en  date  du  22 mars 2004 de M. le Directeur
Général de Voies Navigables de France donnée à M.me Evelyne Sau-
vage, délégué local de Voies Navigables de France, Directeur Régional
et Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or, portant délégation de
signature permanente.

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :
- M. Bernard PONCHAUD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef
du Service Infrastructures,
- Mme Colette CAZET, Technicien Supérieur en Chef des T.P.E.,
Chef de la Subdivision de DIJON-NAVIGATION,
- M. Pierre KATCHETKOF, Technicien Supérieur Principal de l’Equi-
pement, Chef de la Subdivision de TONNERRE-NAVIGATION,

à l’effet de signer tous actes et documents administratifs relatifs aux

susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre défini-
tif, à :

Monsieur BUTTOUD Sylvain
né le 31 juillet 1976 à Nancy (54)

Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 15891

Article 2 : Le Docteur BUTTOUD Sylvain 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.

Article 3 : 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 Service Vétérinaires,
René-Paul LOMI
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occupations temporaires du domaine public fluvial du Canal de Bourgo-
gne confié à Voies Navigables de France dans la limite de leur circons-
cription administrative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE
________________________________________________________

Décision du 3 mai 2004 de délégation de signature pour
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire

Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 191,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant désigna-
tion de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or en
qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en dépenses, pour
l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, et dans le cadre
des délégations qui lui sont part ailleurs consenties,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :
- M. Bernard PONCHAUD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef
du Service  Infrastructures,
- M. Bernard BOSQUET, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du
Service Urbanisme et Aménagement,
- M. Michel QUINET, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du Ser-
vice Exploitation,
- Mlle Marie-Pierre DOIZELET, Contractuel D.A.F.U., Chef du Service
Habitat et Ville,
- M. Gérard DESPORTES, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Secré-
taire Général,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée Principale 1ère classe des
services déconcentrés, Chef du Service Equipement et Développe-
ment,

Toutefois, est réservée au Directeur Régional et Départemental de
l’Equipement : - Marchés

- Conventions.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :
- Mme Colette CAZET, Technicien Supérieur en Chef des T.P.E.,
Chef de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201
à Dijon Navigation),
- M. Pierre KATCHETKOF, Technicien Supérieur Principal de l’Equi-
pement, Chef de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comp-
table 6202),

- M. Patrice BELZ, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, Chef de
la Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et compé-
tences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assurer
l’intérim :

. les engagements juridiques matérialisés par des bons ou lettres
de commandes, jusqu’à un montant maximum de 45 000 •,

. les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute
nature.

Article 3 : Si les subdélégataires désignés à l’article 2 ci-dessus utili-
sent la faculté prévue à l’article 1.1 du chapitre 1er du titre IV de la
circulaire n° 84-88 du 20 décembre 1984, d’autoriser certains de leurs
collaborateurs à tenir un carnet de bons de commande sous leur con-
trôle et leur responsabilité, copie de leur décision d’autorisation sera
adressée à Mme le Comptable Secondaire, à Mme le Chef du Centre
Régional de Collecte et d’Edition et à M. le Chef du Bureau Comptabilité
Finances.

Article 4 : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Jean-François CHASTANG, attaché administratif des services
déconcentrés, chef de la comptabilité centrale et responsable du Cen-
tre Régional de Collecte et d’Edition de NEVERS

à l’effet de signer en mes lieux et place :
. les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnance-

ment des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François
CHASTANG, la subdélégation de signature qui lui est conférée par la
présente décision, sera exercée par Mme Liliane GUILLAUMIN, secré-
taire administratif des services déconcentrés, adjointe en comptabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de M.
Jean-François CHASTANG et de Mme Liliane GUILLAUMIN, la
subdélégation de signature qui leur est conférée sera exercée par
Mme Jacqueline ERAUD-RONDEAU, attachée principale des services
déconcentrés, secrétaire générale.

Article 5 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Pour le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE

Arrêté n° 2004-01 3 mai 2004 portant cessation de fonctions
pour faire valoir les droits à la retraite d’un praticien des

hôpitaux à temps partiel Spécialité : pharmacie hospitalière
----------

A R R E T E

Article 1 : M. Philippe HOANG, né le 16 juin 1939 à HUE (VIETNAM),
praticien des hôpitaux à temps partiel spécialité pharmacie hospita-
lière, au centre hospitalier intercommunal de Châtillon - Montbard (hôpi-
tal de Montbard) et à l’hôpital d’Auxonne, est autorisé à cesser ses
fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet
2004.

----------
Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

Jacqueline IBRAHIM
_________________________________________________________

Arrêté du 5 mai 2004 portant dévolution du patrimoine
immobilier du Centre de traitement informatique de
Bourgogne Franche-Comté à la Caisse Nationale de

l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

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

VU la décision du conseil d’administration de la Caisse Nationale
de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés en date du 23 mai
2000 adoptant d’une part le schéma directeur informatique 2000/2004
de la branche et d’autre part la création du Service National Informati-

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES
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que de l’Assurance Maladie regroupant les fonctions nationales informatiques à compter du 1er janvier 2004 ;
VU la décision du conseil d’administration du Centre de traitement informatique de Bourgogne Franche-Comté en date du 26 juin 2003

prononçant sa dissolution à effet du 31 décembre 2003, et les décisions des organismes adhérents ;
VU la délibération du conseil d’administration de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés en date du 16

décembre 2003 prenant acte de l’intégration du personnel du Centre de traitement informatique de Bourgogne Franche-Comté aux effectifs de
la Caisse Nationale au 1er janvier 2004 ;

VU le protocole de transfert de gestion et de propriété du patrimoine signé par le directeur et l’agent comptable de la Caisse Nationale et le
directeur et l’agent comptable du Centre de Traitement Informatique de Bourgogne Franche-Comté ;

A R R E T E

Article 1 : La propriété de l’immeuble appartenant au centre de traitement informatique Bourgogne Franche-Comté (siège : Parc Technologique
10-12 rue Louis de Broglie 21000 Dijon), dont les références sont indiquées sur l’état annexé au présent arrêté, est dévolue de plein droit à la
caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (siège : 66, avenue du Maine, 75682 PARIS CEDEX 14).

Article 2 : Les biens, droits et obligations du centre de traitement informatique Bourgogne Franche-Comté afférents à l’immeuble visé à l’article
1er sont pris en charge dans la forme où ils se trouvent par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 3 : Le présent arrêté constituant un acte public à caractère authentique sera publié par l’organisme bénéficiaire du transfert de l’immeuble
visé à l’article 1er dans le bureau des hypothèques compétent.

Article 4 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont la publication serait faite dans le recueil des actes administratifs des régions de
Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  5 mai 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX

DÉSIGNATION NATURE DU CONTENANCE REFER. ORIGINES REFERENCE DE
DE L'IMMEUBLE BIEN CADASTRALE DE PROPRIETE PUBLICITE FONCIERE

1, rue Marcel
Dassault et BATIMENT 2517m2

8, rue Louis de (SHON)
Broglie 1 SS Vente par la Acte publié à la

21000 DIJON 1 RDC SEMAAD Conservation des
2 Etages Au CETIO Hypothèques de Dijon

Bourgogne 1er bureau VOL 92 P
Adresse postale Franche-Comté N° 5587 le 17 juin 1992

actuelle : le 10 juin 1992
10-12, rue Louis

de Broglie TERRAIN 8100 m2 AD n° 1053
21000 DIJON

CERTIFIE CONFORME A L’ACTE DE VENTE DU 10 JUIN 1992

DIJON, le 31 décembre 2003
Le Directeur, L' Agent comptable,

Bernard THOMAS Yvan PETRASZKO
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DIRECTION REGIONALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 15 avril 2004 portant renouvellement de la
commission consultative paritaire régionale des baux

ruraux

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

VU le code rural et notamment son article R 414-5 ;
VU la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut

du fermage ;
VU le décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié relatif à la

constitution et au fonctionnement des tribunaux paritaires et des com-
missions consultatives de baux ruraux ;

VU le décret n° 76-439 du 20 mai 1976 relatif aux commissions
consultatives paritaires des baux ruraux ;

VU les propositions des différents organismes consultés ;
VU les résultats des élections organisées le 29 mars 2004 pour

désigner les membres bailleurs non preneurs et les membres preneurs
non bailleurs ;

SUR proposition de M. le Directeur Régional d l’Agriculture et de la
Forêt ;

A R R E T E

Article 1 : La commission consultative paritaire des baux ruraux est
ainsi renouvelée :

Président :
M. Alain TARDI, Président de Chambre à la Cours d’Appel de Dijon,
titulaire ;
M. Michel PETIT, Conseiller à la Cour d’Appel de Dijon, suppléant ;

I - Membres désignés :
- Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou son représentant
- Le président de la chambre régionale d’agriculture ou son représen-
tant ;

TITULAIRES SUPPLÉANTS

au titre de la fédération régionale des syndicats
des exploitants agricoles

M. Jean-Pierre PORTIER M. Bernard MARTIN
10 rue Haute Les Marlins
89700 VIVIERS 58230 SAINT-AGNAN

au titre des jeunes agriculteurs de Bourgogne
Non désigné Non désigné

au titre de la confédération paysanne
Mme Agnès VAILLANT M. Dominique DEMIZIEUX
Au Chêne 21230 VOUDENAY
71240 JUGY

au titre des bailleurs de baux ruraux
M. Jean BEIS M. Henri de MURARD
55 Grande Rue Dizy
89113 NEUILLY 58320 POUGUES LES EAUX

au titre des fermiers et métayers
M. Jean Luc DESBROSSES M. Dominique DUTHU
Nolat 21440 SAINT SEINE L’ABBAYE
71130 NEUVY GRANDCHAMP

au titre des notaires
Maître Colette GASSELIN Non désigné
Notaire
71570 ROMANECHE-THORINS

Il - Membres élus

TITULAIRES SUPPLÉANTS

a) - au titre des bailleurs non preneurs

Département de la Côte d’Or
M. BRUCHET Gérard M. LANGUEREAU Bernard
Rue du Clos des Vignes 11 rue de la Paix
21190 EBATY 21150 VENAREY LES LAUMES

Département de la Nièvre
M. François BERGER Non désigné
Le Creuset
58300 CHAMPVERT

Département de Saône et Loire
Mme Eliane LAPRAY M. Jean DE LAGUICHE
Rue Brioux Chaumont
71250 SALORNAY SUR GUYE 71220 ST BONNET DE JOUX

Département de l’Yonne
M. Paul BALACE M. Louis VINCENT
Rue Coutarnoux 22 rue Jean Normand
89200 THORY 89210 BRIENON

b) - au titre des preneurs non bailleurs

Département de la Côte d’Or
M. Henri JAVOT M. Alain PAUTET
Ferme de Champlevé 1 rue de la Liote
21850 SAINT APOLLINAIRE 21110 ROUVRES EN PLAINE

Département de la Nièvre
M. Robert CHOLLET M. Denis BERGE
Chevroux Caillotte Villiers
58150 SAINT QUENTIN SUR NOHAIN 58150 SAINT MARTIN SUR

NOHAIN

Département de Saône et Loire
M. Pierre VILLARD M.Michel BEAUMONT
Chatel Vilain 94 route d’Arnay le Duc
71120 CHAMPLECY Saint Pantaléon

71400 AUTUN

Département de l’Yonne
M. André VANHOUCKE M. Jean-Yves CHARDIN
Chevroux 24 Grande Rue
58150 SAINT QUENTIN SUR NOHAIN 89310 SARRY

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et le
directeur régional de l’agriculture et de la forêt, sont chargés, chacun
en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région bourgo-
gne.

Fait à Dijon, le 5 avril 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
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Arrêté collectif du 26 septembre 2003 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles
  

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

 
VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’adminis-tration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298
du 12 avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 14 décembre 2000 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 22 septembre

2003, considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,
 

A R R E T E
 
Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :
 

N° de Date
Nom Enseigne Adresse  licence Catégories  récépissé

Stéphanie BRUN Compagnie Kaodemo Résidences les Roches d’Or 2-131774 2ème 22.09.03
3 D rue Ernest Lory - 21000 DIJON

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sylvain CAMOS E.M.A. 8 rue Jacques Daguerre 2-135070 2ème 01.08.03

Communication & Evénements 21300 CHENOVE 3-114951 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Christine CIRON-JORANT Bar «La Jamaïque» 14 place de la République 1-134500 1ère 22.09.03

21000 DIJON 2-134501 2ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christine CIRON-JORANT Bar «La Jamaïque» 14 place de la République 3-134502 3ème 22.09.03

21000 DIJON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rémi DUMONT Emotions Clubbing 1 rue des Plantes 2-133294 2ème 29.08.03
21250 POUILLY-SUR-SAONE 3-133295 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Alain FAUVEL A.D.E.M.A. 1 promenade des Buttes 2-134450 2ème 22.09.03

(Association pour la diffusion 21200 BEAUNE 3-134451 3ème

et l’enseignement des
musiques actuelles)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacques FORNIER Théâtre de l’Espoir 26 rue Bannelier - 21000 DIJON 2-134465 2ème 22.09.03

3-134466 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christophe GONNET VDS Evénementiel Les Vignes du Port 1-132954 1ère 05.09.03

«Le Riva Plage» 21250 GLANON 2-134449 2ème 19.09.03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Louisette HULSTER Bar «Biljess» 11 rue du Docteur Albert Rémy 1-134472 1ère 09.09.03

21000 DIJON 2-134473 2ème

3-134474 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frédéric MERCIER Bar «Le Bout du Monde» 7 rue Faubourg Madeleine 1-134511 1ère 16.09.03

21200 BEAUNE 2-134512 2ème

3-134513 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francine NICOLAS Lorelei Productions 8 rue Michelet - 21000 DIJON 2-134454 2ème 09.09.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra SERFATI Théâtre d’Eleusis 10 rue Dubois - 21000 DIJON 2-128285 2ème 22.09.03

3-135071 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Madeleine TAGU Ensemble vocal de 16 quai Nicolas Rolin 2-133414 2ème 22.09.03

Bourgogne  21000 DIJON 3-133415 3ème

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
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Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.
  
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.
                                                                             

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
 Marie-Christine LABOURDETTE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté collectif du 6 avril 2004 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles
 

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

  
VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’adminis-tration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298
du 12 avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 14 décembre 2000 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 5 avril 2004,

considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,
 

A R R E T E
 
Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Date
Nom Enseigne Adresse N° de licence Catégories récépissé

Samuel BRESSE RENAISSANCES 19 rue Pierre Constant 2-136725 2ème 9 mars 2004
21000 DIJON

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Géraldine BRUYERE LES YEUX DANS LA SOUPE 2 rue de Chevigny Mirande 2-136668 2ème 2 avril 2004

21000 DIJON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mme Dominique DA SILVA L’ARTSCENE COMPAGNIE 221 rue d’Auxonne 2-136794 2ème 15 mars 2004

21000 DIJON 3-136795 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arnaud GAUDIN LE SMART 8 rue Claus Sluter 1-136880 1ère 2 avril 2004

21000 DIJON 2-136881 2ème

3-136882 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johann MICHALCZAK TANGAGE 2 rue Poterne 2-134761 2ème 2 avril 2004

21200 BEAUNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrice PELLISSARD COMPAGNIE DU GRAIN DE SEL 6 rue du Nord 2-136526 2ème 2 avril 2004
21000 DIJON

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roland POULIN ARIA 37 rue des Forges 2-136744 2ème 9 mars 2004

21460 EPOISSES 3-136745 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leyla Claire RACIH COMPAGNIE 29/09 15 rue du Square 2-136691 2ème 2 avril 2004

21800 QUETIGNY

 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.
 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Directrice régionale des affaires culturelles,
Marie-Christine LABOURDETTE
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DIRECTION REGIONALE DE L'ANPE

Décision du 27 avril 2004 de délégation de signature
Modificatif n° 1 à la décision n° 159 / 2004

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU les Articles L311.1et suivants et 8.311.1.1 et suivants du Code du Travail et notamment les articles L311.7 et 8311.4.5 et 8311.4.17,
VU le Décret en date du 11 Octobre 1995 nommant M. Michel BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
VU la Décision n° 1861 du 5 novembre 2001 nommant M. André SEYLER en qualité de Directeur Régional de la Bourgogne,
VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence

Nationale Pour l’Emploi.

D E C I D E

Article 1 : M. André SEYLER, Directeur Régional de la Bourgogne, reçoit, délégation permanente de signature en ce qui concerne les décisions
infligeant des sanctions disciplinaires d’avertissement et de blâme et les mémoires et conclusions produits devant les juridictions administratives
de 1ère instance.

Article 2 : M. André SEYLER, Directeur Régional de la Bourgogne, reçoit, pour les services placés sous sa responsabilité, délégation perma-
nente pour signer dans les limites fixées par les instructions en vigueur :

- les actes relatifs au fonctionnement des services et à l’exécution des missions de l’Agence,
- les décisions se rapportant àla gestion du personnel,
- les pièces justificatives et autres pièces comptables concernant l’exécution du budget de l’Agence.
II reçoit également délégation pour statuer sur les recours hiérarchiques formés à l’encontre des décisions prises par les Directeurs

Délégués relevant de son autorité, au titré de la gestion de la liste des Demandeurs d’emploi ou à celui de la participation au service Public de
Placement.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André SEYLER, ses attributions listées à l’article 2 sont exercées par Mme Marie-Christine
LECLERCQ, adjointe au directeur régional de la Bourgogne.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André SEYLER et de Mme Marie-Christine LECLERCQ, Mme Laurence SALTER, conseiller
technique, est habilitée à signer dans les limites fixées par les instructions en vigueur :

- les opérations relevant de la gestion des ressources humaines, ainsi que :
. les pièces comptables concernant l’exécution du budget de l’Agence
. les opérations relevant de la déconcentration financière et comptable.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André SEYLER, de Mme Marie-Christine LECLERCQ et de Mme Laurence SALTER, M.
Frank BEGIN, conseiller technique, est habilité à signer dans les limites fixées par les instructions en vigueur :

- les opérations relevant de la gestion des ressources humaines, ainsi que :
. les pièces comptables concernant l’exécution du budget de l’Agence
. les opérations relevant de la déconcentration financière et comptable.

Article 6 : La présente décision qui prend effet au 3 mai 2004, annule et remplace la décision n° 159/2004 du 2 janvier 2004.

Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat des Départements
concernés.

Noisy-Le-Grand, le 27 avril 2004
Le Directeur Général,

Michel BERNARD
___________________________________________________________________________________________________________________

Décision du 28 avril 2004 portant délégation de signature
Modificatif n° 1 de la décision n° 310 du 27 février 2004

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU les Articles L.311.1 et suivants et 8.311.1.1 et suivants du Code du Travail et notamment les articles L311.7 et 8311.4.5,
VU le Décret en date du 11 Octobre 1995 nommant Monsieur Michel BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour

l’Emploi,
VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence

Nationale Pour l’Emploi,
VU les décisions portant nomination des Directeurs Délégués de la BOURGOGNE,

D E C I D E

Article 1 : La décision n° 310 du 27 février 2004, portant délégation de signature aux Directeurs Délégués et aux Agents dont les noms suivent
est modifiée comme suit avec effet au 3 mai 2004.

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs dés services de l’Etat des départements
concernés.
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DIRECTION REGIONALE DE LA BOURGOGNE

DENOMINATION DE LA DDA DDA DELEGATAIRE(S)

Bourgogne-Ouest Michel DROSNE Jean-François OZBOLT
Chargé de mission

Côte d’Or Gérard NIDERLENDER Jérôme DESBLANCS,
Chargé de Mission

Saône-et-Loire Richard ATWOOD Thierry RENAUD
Chargé de mission

Noisy-le-Grand, le 28 avril 2004
Le Directeur Général,

Michel BERNARD
__________________________________________________________________________________________________________________

Décision du 28 avril 2004 portant délégation de signature
Modificatif n° 3 de la décision n° 243 du 28 janvier 2004

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU les Articles L.311.1 et suivants et 8.311.1.1 et suivants du Code du Travail et notamment les articles L.311.7 et 8.311.4.5,
VU les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail et les décrets pris pour leur application,
VU la Délibération n° 230.95 du 7 avril 1995 du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale Pour l’Emploi et son arrêté d’approbation du 23

août 1995 pour l’application des dispositions de l’article 8.311.4.14,
VU le Décret en date du 11 octobre 1995 nommant Monsieur Michel BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour

l’Emploi,
VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence

Nationale Pour l’Emploi,
VU les décisions portant nomination des Directeurs des Agences Locales de Bourgogne,

D E C I D E

Article 1 : La décision n° 243 du 28 janvier 2004 et ses modificatifs n°1 et 2, portant délégation de signature aux directeurs d’agence et aux
agents dont les noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au 3 mai 2004.

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés.

Article 2 : Le présent modificatif sera publié au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat des départements
concernés.

DELEGATION REGIONALE DE LA BOURGOGNE

DDA DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

BOURGOGNE-OUEST Auxerre I Marie-Christine LEFEBVRE Mylène BOIT Annick DUINA
Adjointe au DALE Technicien sup. appui et gestion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auxerre II Jeannine VOYE Anne ROUY Nadine MICHEL

AEP AEP
Olivier DEHARO

Conseiller Référent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avallon Kiyenika MAYINDU Véronique BERTRAND Valérie BERNARD
Conseillère AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosne-sur-Loire Claudine VIOZELANGE Sophie ECHANTILLON,

Conseillère Référente AEP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decize Magali DE BAERE Michèle JOLIVOT
Conseillère

France LESAGE
Technicien appui et gestion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joigny Jean-Luc SCHNEYDER Corinne DEGRANGE Noëlle PASCAL

Conseillère référente Conseillère
Sylvain JOLLY

AEP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nevers Christine FEJARD Martine KASPRYK Patrick ZARAGOZA
Adjointe au DALE Conseiller Référent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sens Luc PAVET Philippe COUCHE Françoise DAUMAS,

Adjoint au DALE Conseillère référente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTE D'OR Beaune Joël LE RAY Nicole BESANCENOT Fabrice MALET
Adjointe au DALE AEP

Jennifer GIRARD
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Châtillon-sur-Seine Pierre-Olivier MEGRET Cédric QUATREPOINT Elisabeth DROUOT

conseiller Conseillère Référente
Jean-François DELIOT

conseiller Référent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pascale GARDIEN
Dijon -Corroyeurs Michel RAMILLON Fabienne CHEDEVILLE AEP

Adjointe au DALE Marie-Noëlle POISSENOT
AEP

Christine AUPETIT
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dijon Toison d’Or Michel MANGONAUX Eliane THURIOT Nathalie PORTENEUVE

Adjointe au DALE AEP
Dominique CLERC

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dijon Voltaire Jacqueline MICHEL Christine SIMONCINI Marie-Christine LACROIX
Adjointe au DALE AEP

Bernard PLAS
AEP

Isabelle PHAL
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dijon Lac Monique NEVERS Christine HADAS Arielle MIMOUNI

Adjoint au DALE AEP
Geneviève MENTH

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montbard Pierre-Olivier MEGRET Laure LEGRIS Anne-Marie DUQUESNE
conseillère AEP

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

SAONE ET LOIRE Autun Raymonde TI RADON Pascale BECOURT Florence DUBOST
AEP Conseillère Référente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chalon-sur Saône I Violaine Patricia LABONDE Josiane MADON

Saint Cosme THERIOT-GILLET Adjointe au DALE AEP
Nathalie PRINCEAU

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chalon-sur Saône II Nathalie HALOT Mireille GRANDVAUX Laurence DURIAUX
Saint Jean Adjointe au DALE AEP

Bernard POURRAT
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hélène MORLANNE

Digoin Raphaele Bernadette DUPRAT AEP
FLEUROT-MARIE Adjointe au DALE Catherine BERNARD

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Creusot Christian PETIT Norbert DELAGE, Fabienne LEONARD
Conseiller Référent AEP

Cécile LEROUX
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Louhans- Tournus Michèle TIBOUL José DEFILHES Françoise CHARBONNIER

AEP Conseillère référente
David TUPINIER

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acte réglementaire du 21 octobre 2003 relatif à l’action vaccination antitétanique dans le cadre des examens de santé

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive en milieu agricole,
Vu le décret n° 1976-806 du 24 août 1976 fixant les conditions d’organisation et de financement des examens de médecine préventive en

agriculture,
Vu le décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d’un Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires des

professions agricoles,
Vu les Recommandations du Comité Technique des Vaccinations,
Vu le Décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 codifié au RI 15-1 et R115-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis réputé favorable de la CNIL en 1985 sur le dossier enregistré n° 1031149, modifié les 17 février 2000 et le 16 mars 2001,
Vu l’avis réputé favorable de la Commission Nationale Informatique et Libertés sur le dossier numéro 860712 en date du 27 août 2003

D E C I D E

Article 1 : Il est crée d’une part, dans les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole un traitement automatisé
d’informations nominatives permettant la gestion d’une action de médecine préventive visant à améliorer la couverture vaccinale antitétanique et
d’autre part, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (Service Prévention et éducation sanitaire) un traitement automatisé d’informa-
tions anonymisées afin de permettre l’évaluation de l’action de vaccination, à partir des données transmises par les caisses de mutualité sociale
agricole.

Article 2 : Les catégories d’informations traitées sont relatives :
- A l’identification de l’assuré : NIR, nom, prénom, adresse, code postal, commune, numéro de téléphone, année de naissance, sexe, statut de
l’assuré (exploitant (actif, retraité ou ayant droit), salarié (actif, retraité ou ayant-droit de salarié)),
- A l’état vaccinal de l’assuré : pas besoin de vaccination, rappel simple, rappel multiple, vaccination complète,
- Au médecin traitant : nom, date de la consultation (jour, mois année),
- A la prescription : nature du vaccin, date, nom du médecin, nom du pharmacien.

Article 3 : Les destinataires des informations sont d’une part le médecin de prévention à la caisse de mutualité sociale agricole, le médecin
généraliste, l’agent comptable et d’autre part, le service prévention et éducation sanitaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
sous une forme ne permettant pas à celui-ci d’identifier les assurés concernés par l’action.

Article 4 : Le droit d’accès prévu par l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du médecin de la prévention de la Caisse
de mutualité sociale agricole dont relève l’assuré.

Article 5 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des Caisses départementales et pluri-
départementales de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France.

Fait à Bagnolet, le 21 octobre 2003
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Yves HUMEZ
"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de Côte d’Or est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est

placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse. Le droit d’accès et de rectification des informations contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les
personnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole de Côte d’Or auprès de son Directeur."

A Dijon, le 28 avril 2004
Le directeur,

Christian BLOT

Michèle BRIARD
AEP

Frédéric FEVRE
Philippe DORMAGEN AEP

Mâcon Isabelle Adjoint au DALE Roberte DEVELAY
DUBOIS-GOYARD Conseillère Référente

Hervé MARMET
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montceau-Les-Mines Michel MERLE Joanne FLEUROT Dominique CAHUET

AEP AEP
Anne-marie LAUREAU
Conseillère Référente

___________________________________________________________________________________________________________________

Noisy-le-Grand, le 28 avril 2004
Le Directeur Général,

Michel BERNARD

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA COTE D'OR
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TRESORERIE GENERALE DE
LA REGION BOURGOGNE

Dijon, le 26 mai 2004

Délégations de signatures
Avenant n° 8 à ma note du 22 avril 2002

A la suite de différents mouvements de personnels, les déléga-
tions de signatures visées dans ma lettre du 22 avril 2002 et les ave-
nants subséquents sont modifiées comme suit :

I. DELEGATIONS GENERALES

Paragraphe 2 : Il a été mis fin le 15 mai 2004 à la délégation accordée
à Mme Isabelle ORTIZ, Directrice Départementale du Trésor Public,
Chef du Département Informatique.

A compter du 1er juin 2004 2002, Melle Agnès VANET, Direc-
trice Départementale du Trésor Public, Chef du Département Informati-
que, reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et
de signer, à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de
ma part ou de celle de M. MURE, sans que cet empêchement soit
opposable aux tiers.

II. DELEGATIONS SPECIALES

DIVISION TRESORERIE - DEPOTS - COMPTABILITE DE L’ETAT

Paragraphe 2 : SERVICE DEPOTS DE FONDS :
A compter du 1er juin 2004, il sera mis fin à la délégation accordée

à Mme Marie-Paule ROULLIER, Contrôleur Principal du Trésor Public.
A compter du 1er juin 2004, Mme Sophie ROSSIGNOL, Contrô-

leur Principal du Trésor Public, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux
accordés à Mme ROULLIER.

Paragraphe 3 : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARTY, Chef de

Service, Mme Maryse CATEUX, Contrôleur Principal du Trésor Public,
reçoit les mêmes pouvoirs.

DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Paragraraphe 1 : Situation fiscale des entreprises :
Les délégations préalablement accordées pour la délivrance des

certificats aux entreprises attributaires d’un marché public sont sup-
primées.

DIVISION RECOUVREMENT et DIVISION TRESORERIE
DEPOTS - COMPTALITE DE L’ETAT

Services Recouvrement et Accueil : situation fiscale des entreprises

En cas d’empêchement ou d’absence de M. CHARRET et de M.
JEAN, reçoivent délégation pour signer les attestations relatives à la
situation fiscale et sociale des entreprises :
- M. Alain RYKALA, Inspecteur du Trésor Public, Chef du service
Recouvrement Animation,
- Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du
service Dépôt de Fonds - Accueil.

En cas d’empêchement ou d’absence des personnes désignées
ci-dessus, Mme Françoise GRAPPIN, Contrôleur du Trésor Public,
reçoit délégation pour signer tout document relatif aux dites attesta-
tions.

Le présent avenant portant délégation de signatures sera publié
au Recueil des Actes Administratifs du département de la Côte d’Or.

Jacques PERREAULT

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or

Arrêté du 21 avril 2004 portant ouverture d’un concours
interne d’Agent Territorial Qualifié du Patrimoine

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or,

VU - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires,

- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- le décret 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux con-
ditions générales de recrutement des agents de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autres que la
France, l’accès à certains cadres d’emplois de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut
particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux qualifiés du patri-
moine,

- le décret 92-904 du 2 septembre 1992 modifié fixant les condi-
tions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le
recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine,

- le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à
l’issue des concours précédents, organisés par les Centres de Ges-
tion avant conventionné,
- le nombre de fonctionnaires du cadre d’emplois pris en charge dans
les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée,

- les besoins prévisionnels recensés par les Centres de Gestion
de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la
Marne,

- les conventions déposées en préfecture le 9 avril 2004 avec les
Centres de Gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et
de la Marne confiant l’organisation du concours au Centre de Gestion
de la Côte d’Or,

- la délibération du 11 juillet 2001 autorisant le Président du Centre
de Gestion de la Côte d’Or à passer convention en vue de l’organisa-
tion des concours.

A R R E T E

Article 1 : Un concours interne d’Agent Territorial Qualifié du Patri-
moine est organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Côte d’Or pour les collectivités et établissements pu-
blics qui lui sont affiliés et pour les collectivités et établissements affi-
liés aux Centres de gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

Article 2 : Le concours est ouvert pour 12 postes.

Article 3 : Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 7
décembre 2004 à Dijon ou sa proche banlieue. Des arrêtés ultérieurs
fixeront le lieu exact des épreuves d’admissibilité ainsi que la date et le
lieu des épreuves obligatoires et facultatives d’admission.

Article 4 : I) La période d’inscription à ce concours est fixée du 5
mai au 22 juin 2004.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés, par les candidats
jusqu’au 15 juin 2004, aux heures normales d’ouverture des Centres
de Gestion de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

ou, demandés par courrier des candidats, adressé au Centre de
Gestion de la Côte d’Or à l’adresse ci-après, au plus tard le 15 juin 2004
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- soit sur des questions de sécurité et d’accueil du public, de
communication et d’animation (préparation trente minutes, durée : trente
minutes ; coefficient 2),

- soit sur la présentation d’une visite guidée d’un monument histo-
rique ou d’un musée-château (préparation trente minutes ; durée :
trente minutes ; coefficient 2),

- soit sur l’établissement et le commentaire d’un tableau de service
à partir de données remises au candidat (préparation : trente minutes,
durée : trente minutes ; coefficient 2),

- soit un exercice d’intégration sur rayonnage et récolement (du-
rée : une heure ; coefficient 2),

- soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine
écrit (préparation : trente minutes, durée trente minutes ; coefficient 2).

C. - Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à passer une épreuve faculta-
tive d’admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l’infor-
mation. Ils expriment ce choix au moment de l’inscription au concours
en précisant l’épreuve qu’ils souhaitent subir.

Seuls sont pris en compte pour l’admission les points supérieurs à
la moyenne.

Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre
chargé des collectivités locales.

L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les
langues suivantes : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais,
Néerlandais, Russe, Grec moderne ou Arabe moderne (durée : 1 heure
; coefficient : 1)

L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est
d'une durée d'une heure et affectée du coefficient 1.

Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves
figure dans l’arrêté du 2 septembre 1992.

Article 8 : Dans l’hypothèse où les candidats admis définitivement
seraient déjà inscrits sur une liste d’aptitude d’accès au même grade,
ils devront opter pour l’inscription sur une seule liste d’aptitude, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé aux
autorités organisatrices concernées.

Article 9 : Au plus tard 15 jours avant la date du concours, le lieu du
déroulement des épreuves ainsi que les horaires seront communiqués
aux candidats par le biais de leur convocation.

Article 10 : Le jury est composé, conformément au décret 92-904 du
2/09/1992, comme suit :

Président
M. Michel BACHELARD, Président du Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique Territoriale de la Côte d’Or,

Président suppléant
M. Marcel FOLLEA, Vice-Président du Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique Territoriale de la Côte d’Or,

- A l’exception du Président du Jury et de son suppléant (désignés
ci-dessus), les autres membres du Jury seront désignés par un arrêté
ultérieur, conformément à l’article 9 du décret 2000-1068 du 30 octobre
2000.

Article 11 : Le Président du Centre de Gestion est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera :
- affiché aux Centres de Gestion de Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de
la Meuse, de la Nièvre et de la Marne,
- communiqué au C.N.F.P.T. pour affichage
- transmis à M. le Préfet de Côte d’Or,
- transmis à M. l’Agent comptable du Centre de Gestion,
- un avis de concours sera publié dans un quotidien d’information
générale à diffusion régionale dans les départements de Côte d’Or, de
l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la Marne.

Fait à DIJON, le 2 1 avril 2004
Le Président,

Michel BACHELARD

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa transmission
au Représentant de l’État et de l’accomplissement des formalités de
publicité.

minuit, cachet de la poste faisant foi :
Centre de Gestion de Côte d’Or,

16-18 rue Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

II) La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 22
juin 2004 :

* minuit, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi pour les
dossiers envoyés par voie postale,

* 17 heures, pour les dossiers déposés au Centre de Gestion

Les dossiers d’inscription devront être déposés ou adressés par
voie postale UNIQUEMENT au :

Centre de Gestion de Côte d’Or,
16-18 rue Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de
Gestion de la Côte d’Or.

Article 5 : Les dossiers complets comprendront :
* le dossier d’inscription dûment complété et signé,
* un état détaillé des services publics effectués en qualité de

titulaire ou de contractuel, à temps complet ou non complet, certifié par
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et comprenant
notamment leur durée, le statut du candidat et le grade.

ET

I) Pour les candidats de nationalité française :
1 - une attestation sur l’honneur de la nationalité française,
2 - un état signalétique des services militaires ou un certificat de

position militaire ou une des attestations figurant aux articles R 111-7, R
112-7, R 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de
participation à l’appel de préparation à la défense.

II) Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de la Com-
munauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, les documents suivants, émanant de l’autorité
compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est
authentifiée :

1 - une attestation sur l’honneur de leur nationalité ;
2 - toute pièce établissant qu’ils n’ont pas subi de condamnation

incompatible avec l’emploi postulé ;
3 - toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière

au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont
ressortissants.

--> Pour les travailleurs handicapés : produire la décision de la
COTOREP reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et la com-
patibilité du handicap avec l'emploi postulé ainsi que, le cas échéant, un
certificat médical établi par un médecin agréé précisant les aménage-
ments d’épreuves nécessaires.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE AU CANDIDAT.

Article 6 : Le concours est ouvert au fonctionnaire ou agent public
comptant 4 ans de services publics effectifs au 1er janvier de l’année
du concours.

Article 7 : Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves d’ad-
mission du concours interne d’agent qualifié du patrimoine sont fixées
conformément au décret 92-904 du 2 septembre 1992 ainsi qu’il suit :

A. - Epreuves écrites d’admissibilité

Elles portent sur :
1) L’établissement d’un rapport sur la base d’un sujet exposant

une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut
être confronté (durée : deux heures ; coefficient 4),

2) Un questionnaire portant sur des problèmes d’accueil du public
et de sécurité (durée : une heure ; coefficient 2).

B. - Epreuve d’admission

Un commentaire sur un dossier succinct remis au candidat, après
un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et
portant :
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or

Arrêté du 21 avril 2004 portant ouverture d’un concours
externe d’Agent Territorial Qualifié du Patrimoine

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or,

VU: - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires,

- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- le décret 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux con-
ditions générales de recrutement des agents de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autres que la
France, l’accès à certains cadres d’emplois de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut
particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux qualifiés du patri-
moine,

- le décret 92-904 du 2 septembre 1992 modifié fixant les condi-
tions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le
recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine,

- le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à
l’issue des concours précédents, organisés par les Centres de Ges-
tion ayant conventionné,

- le nombre de fonctionnaires du cadre d’emplois pris en charge
dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée,

- les besoins prévisionnels recensés par les Centres de Gestion
de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la
Marne,

- les conventions déposées en préfecture le 9 avril 2004 avec les
Centres de Gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et
de la Marne confiant l’organisation du concours au Centre de Gestion
de la Côte d’Or,

- la délibération du 11 juillet 2001 autorisant le Président du Centre
de Gestion de la Côte d’Or à passer convention en vue de l’organisa-
tion des concours.

A R R E T E

Article 1 : Un concours externe d’Agent Territorial Qualifié du Patri-
moine est organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Côte d’Or pour les collectivités et établissements pu-
blics qui lui sont affiliés et pour les collectivités et établissements affi-
liés aux Centres de gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

Article 2 : Le concours est ouvert pour 7 postes.

Article 3 : Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront 7 dé-
cembre 2004 à Dijon ou sa proche banlieue. Des arrêtés ultérieurs
fixeront le lieu exact des épreuves d’admissibilité ainsi que la date et le
lieu des épreuves obligatoires et facultatives d’admission.

Article 4 : 1) La période d’inscription à ce concours est fixée du 5
mai au 22 juin 2004.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés, par les candidats
jusqu’au 15 juin 2004, aux heures normales d’ouverture des Centres
de Gestion de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

ou, demandés par courrier des candidats, adressé au Centre de
Gestion de la Côte d’Or à l’adresse ci-après, au plus tard le 15 juin 2004
minuit, cachet de la poste faisant foi :

Centre de Gestion de Côte d’Or,
16-18 rue Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

2) La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 22
juin 2004 :

* minuit, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi pour les
dossiers envoyés par voie postale,

* 17 heures, pour les dossiers déposés au Centre de Gestion.

Les dossiers d’inscription devront être déposés ou adressés par
voie postale UNIQUEMENT au :

Centre de Gestion de Côte d’Or,
16-18 rue Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de
Gestion de la Côte d’Or.

Article 5 : Les dossiers complets comprendront :
* le dossier d’inscription dûment complété et signé,
* la demande d’extrait n° 2 du casier judiciaire complétée,
* la photocopie d’un titre ou diplôme homologué niveau V selon la

procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.

ET

I) Pour les candidats de nationalité française :
1 - une attestation sur l’honneur de la nationalité française,
2 - un état signalétique des services militaires ou un certificat de

position militaire ou une des attestations figurant aux articles R 111-7, R
112-7, R 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de
participation à l’appel de préparation à la défense.

II) Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de la Com-
munauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, les documents suivants, émanant de l’autorité
compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est
authentifiée

1 - une attestation sur l’honneur de leur nationalité ;
2 - toute pièce établissant qu’ils n’ont pas subi de condamnation

incompatible avec l’emploi postulé ;
3 - toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière

au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont
ressortissants.

--> Pour les travailleurs handicapés : produire la décision de la COTOREP
reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et la compatibilité du
handicap avec (emploi postulé ainsi que, le cas échéant, un certificat
médical établi par un médecin agréé précisant les aménagements
d’épreuves nécessaires.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE AU CANDIDAT.

Article 6 : Le concours est ouvert au titulaire d’un titre ou diplôme
homologué niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23
du 8 janvier 1992.

Article 7 : Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves d’ad-
mission et facultatives du concours externe d’agent qualifié du patri-
moine sont fixées conformément au décret 92-904 du 2 septembre
1992 ainsi qu’il suit :

A. - Epreuves écrites d’admissibilité :

Elles portent sur :
1) La résolution d’un cas pratique à partir des données communi-

quées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial
qualifié du patrimoine peut être confronté dans l’exercice de ses fonc-
tions (durée : deux heures ; coefficient 4)

2) Exercice de mathématiques appliquées correspondant au pro-
gramme du brevet des collèges (durée : une heure ; coefficient : 2)

B. - Epreuve d’admission :

Un entretien avec le jury à partir d’un texte de portée générale, tiré
au sort, de manière à permettre d’apprécier les qualités de réflexion et
les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage
son métier (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 4)

C. - Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à passer une épreuve faculta-
tive d’admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l’infor-
mation. Ils expriment ce choix au moment de l’inscription au concours
en précisant l’épreuve qu’ils souhaitent subir. Seuls sont pris en compte
pour l’admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de
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ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales.

L’épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les
langues suivantes : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, Néer-
landais, Russe, Grec moderne ou Arabe moderne. (durée : une heure
coefficient 1)

L’épreuve de traitement automatisé de l’information est d’une du-
rée d’une heure et affectée du coefficient 1.

Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves
fait l’objet de l’arrêté du 2 septembre 1992.

Article 8 : Dans l’hypothèse où les candidats admis définitivement
seraient déjà inscrits sur une liste d’aptitude d’accès au même grade,
ils devront opter pour l’inscription sur une seule liste d’aptitude, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé aux
autorités organisatrices concernées.

Article 9 : Au plus tard 15 jours avant la date du concours, le lieu du
déroulement des épreuves ainsi que les horaires seront communiqués
aux candidats par le biais de leur convocation.

Article 10 : Le jury est composé, conformément au décret 92-904 du
2/09/1992, comme suit :

Président :
M. Michel BACHELARD, Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Côte d’Or,

Président suppléant :
M. Marcel FOLLEA, Vice-Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Côte d’Or,

A l’exception du Président du Jury et de son suppléant (désignés
ci-dessus), les autres membres du Jury seront désignés par un arrêté
ultérieur, conformément à l’article 9 du décret 2000-1068 du 30 octobre
2000.

Article 11 : Le Président du Centre de Gestion est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera :
- affiché aux Centres de Gestion de Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de
la Meuse, de la Nièvre et de la Marne,
- communiqué au C.N.F.P.T. pour affichage,
- communiqué aux Agences A.N.P.E. pour affichage,
- transmis à M. le Préfet de Côte d’Or,
- transmis à M. l’Agent comptable du Centre de Gestion,
- un avis de concours sera publié dans un quotidien d’information
générale à diffusion régionale dans les départements de Côte d’Or, de
l’Aube, de l’ Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la Marne.

Fait à DIJON, le 21 avril 2004
Le Président,

Michel BACHELARD

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa transmission
au Représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de
publicité.
________________________________________________________

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or

Arrêté du 21 avril 2004 portant ouverture d’un troisième
concours d’Agent Territorial Qualifié du Patrimoine

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or,

VU - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires,

- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- le décret 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux con-
ditions générales de recrutement des agents de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autres que la
France, l’accès à certains cadres d’emplois de la Fonction Publique
Territoriale,

- le décret 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut
particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux qualifiés du patri-
moine,

- le décret 92-904 du 2 septembre 1992 modifié fixant les condi-
tions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le
recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine,

- le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à
l’issue des concours précédents, organisés par les Centres de Ges-
tion ayant conventionné,

- le nombre de fonctionnaires du cadre d’emplois pris en charge
dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée,

- les besoins prévisionnels recensés par les Centres de Gestion
de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la
Marne,

- les conventions déposées en préfecture le 9 avril 2004 avec les
Centres de Gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et
de la Marne confiant l’organisation du concours au Centre de Gestion
de la Côte d’Or,

- la délibération du 11 juillet 2001 autorisant le Président du Centre
de Gestion de la Côte d’Or à passer convention en vue de l’organisa-
tion des concours.

A R R E T E

Article 1 : Un concours 3ème voie d’Agent Territorial Qualifié du Patri-
moine est organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Côte d’Or pour les collectivités et établissements pu-
blics qui lui sont affiliés et pour les collectivités et établissements affi-
liés aux Centres de gestion de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

Article 2 : Le concours est ouvert pour 3 postes.

Article 3 : Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 7
décembre 2004 à Dijon ou sa proche banlieue. Des arrêtés ultérieurs
fixeront le lieu exact des épreuves d’admissibilité ainsi que la date et le
lieu des épreuves obligatoires et facultatives d’admission.

Article 4 : 1) La période d’inscription à ce concours est fixée du 5 mai
au 22 juin 2004.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés, par les candidats
jusqu’au 15 juin 2004, aux heures normales d’ouverture des Centres
de Gestion de la Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la
Nièvre et de la Marne.

ou, demandés par courrier des candidats, adressé au Centre de
Gestion de la Côte d’Or à l’adresse ci-après, au plus tard le 15 juin 2004
minuit, cachet de la poste faisant foi :

Centre de Gestion de Côte d’Or,
16-18 nie Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

2) La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 22
juin 2004 :

* minuit, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi pour les
dossiers envoyés par voie postale,

* 17 heures, pour les dossiers déposés au Centre de Gestion.

Les dossiers d’inscription devront être déposés ou adressés par
voie postale UNIQUEMENT au :

Centre de Gestion de Côte d’Or,
16-18 rue Nodot - B. P. 166 - 21005 DIJON CEDEX

Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de
Gestion de la Côte d’Or.

Article 5 : Les dossiers complets comprendront :
* le dossier d’inscription dûment complété et signé,
* la demande d’extrait n° 2 du casier judiciaire complétée,

ET
1) Pour les candidats de nationalité française :
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Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves
figure dans l’arrêté du 2 septembre 1992.

Article 8 : Dans l’hypothèse où les candidats admis définitivement
seraient déjà inscrits sur une liste d’aptitude d’accès au même grade,
ils devront opter pour l’inscription sur une seule liste d’aptitude, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé aux
autorités organisatrices concernées.

Article 9 : Au plus tard 15 jours avant la date du concours, le lieu du
déroulement des épreuves ainsi que les horaires seront communiqués
aux candidats par le biais de leur convocation.

Article 10 : Le jury est composé, conformément an décret 92-904 du
2/09/1992, comme suit :

Président
M. Michel BACHELARD, Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Côte d’Or,

Président suppléant
M. Marcel FOLLEA, Vice-Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Côte d’Or,

A l’exception du Président du Jury et de son suppléant (désignés
ci-dessus), les autres membres du Jury seront désignés par un arrêté
ultérieur, conformément à l’article 9 du décret 2000-1068 du 30 octobre
2000.

Article 11 : Le Président du Centre de Gestion est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera :
- affiché aux Centres de Gestion de Côte d’Or, de l’Aube, de l’Yonne, de
la Meuse, de la Nièvre et de la Marne,
- communiqué au C.N.F.P.T. pour affichage,
- communiqué aux Agences A.N.P.E. pour affichage,
- transmis à M. le Préfet de Côte d’Or,
- transmis à M. l’Agent comptable du Centre de Gestion,
- un avis de concours sera publié dans un quotidien d’information
générale à diffusion régionale dans les départements de Côte d’Or, de
l’Aube, de l’Yonne, de la Meuse, de la Nièvre et de la Marne.

Fait à DIJ0N, le 21 avril 2004
Le Président,

Michel BACHELARD

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa transmission
au Représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de
publicité.
__________________________________________________________

1 - une attestation sur l’honneur de la nationalité française,
2 - un état signalétique des services militaires ou un certificat de

position militaire ou une des attestations figurant aux articles R 111-7, R
112-7, R 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de
participation à l’appel de préparation à la défense.

11) Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Es-
pace économique européen, les documents suivants, émanant de l’auto-
rité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est
authentifiée :

1 - une attestation sur l’honneur de leur nationalité ;
2 - toute pièce établissant qu’ils n’ont pas subi de condamnation

incompatible avec l’emploi postulé ;
3 - toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière

au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont
ressortissants.

--> Pour les travailleurs handicapés : produire la décision de la COTOREP
reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et la compatibilité du
handicap avec (emploi postulé ainsi que, le cas échéant, un certificat
médical établi par un médecin agréé précisant les aménagements
d’épreuves nécessaires.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE AU CANDIDAT.

Article 6 : Le concours est ouvert aux candidats justifiant de l’exer-
cice, pendant une durée de 4 ans :

- d’une ou de plusieurs activités professionnelles,
- ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée

élue d’une collectivité territoriale,
- ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de res-

ponsable d’une association.

Article 7 : Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves d’ad-
mission et facultatives du troisième concours d’agent qualifié du patri-
moine sont fixées conformément au décret 92-904 du 2 septembre
1992 ainsi qu’il suit :

A. - Épreuves écrites d’admissibilité :

Elles portent sur :
1) La résolution d’un cas pratique à partir des données communi-

quées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial
qualifié du patrimoine peut être confronté dans l’exercice de ses fonc-
tions (durée : deux heures ; coefficient 4)

2) Une série de questions sur l’organisation et le fonctionnement
des collectivités territoriales (durée : une heure ; coefficient 2)

B. - Épreuve d’admission :

L’épreuve d’admission du troisième concours comprend un entre-
tien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expé-
rience destiné à permettre d’apprécier les qualités d’analyse et de
réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions
dévolues au cadre d’emplois (durée : 20 minutes dont 5 minutes au plus
d’exposé ; coefficient 4).

C. - Épreuve facultative :

Les candidats peuvent demander, au moment de l’inscription au
concours, à passer une épreuve facultative d’admission soit de lan-
gue, soit de traitement automatisé de l’information (coefficient 1).

L’épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les
langues suivantes : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, Néer-
landais, Russe, Grec moderne ou Arabe moderne. (durée : une heure
coefficient 1)

L’épreuve facultative de traitement automatisé de l’information est
d’une durée d’une heure et affectée du coefficient 1.

Les points excédant la note 10 à l’épreuve facultative s’ajoutent
au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables
uniquement pour l’admission.

Arrêté DDASS n° 04.172 du 17 mai 2004 portant ouverture de
Concours sur titres par le Conseil Général de Côte d'Or
pour le recrutement d'un psychologue dans le cadre du

dispositif de la résorption de l'emploi précaire

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n° 2001.2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de

l’emploi précaire dans la fonction publique ;
VU le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des

diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psycholo-
gue ;

VU le décret n° 91.129 du 31 janvier 1991 modifié portant statuts
particuliers des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 91.155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels ;

VU le décret n° 2001.1340 du 28 décembre 2001 relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condi-
tions de titres et diplômes requises pour se présenter aux concours
réservés organisés dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2001.1341 du 28 décembre 2001 relatif à la ré-
sorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l’accès au
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tentes  (fonctions publiques État, hospitalière ou territoriale, établisse-
ments publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonc-
tions exercées  en précisant le niveau de catégories (A ou B) ;

- une copie du diplôme exigé ou de la décision de l’autorité préfec-
torale prise en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre
2001, pour les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur ex-
périence professionnelle en équivalence du baccalauréat du second
degré ;

- deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candi-
dat.

Article 4 : Les dossiers de candidature doivent être adressés, par
écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, 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), à :

M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or
Direction des Ressources Internes

53, bis rue de la Préfecture
21035 DIJON cedex,

auprès duquel peuvent être obtenus renseignements complémen-
taires.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Prési-
dent du Conseil Général de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à  Dijon, le  17 mai 2004
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospita-
lière ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l’arrêté du 22 avril 2002
fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des con-
cours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la
loi 2001 du 3 janvier 2001;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les
modalités d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès
au corps des psychologues et des ingénieurs  prévus au chapitre III du
titre Ier de la loi 2001 du 3 janvier 2001 ;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionne-
ment de la commission d’experts prévue à l’article 3 du décret n°2001-
1340 du 28 décembre 2001 ;

VU la circulaire DHOS/P2/2002 n° 287 du 3 mai 2002 relative à la
mise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 ;

VU le courrier de M. le Président du Conseil Général de Côte d’Or
en date du 26 juin 2003 concernant l’ouverture d’un concours de psy-
chologue au titre de la résorption de l’emploi précaire en vue de pour-
voir un poste vacant à la Maison de l’Enfance à AHUY ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre du dispositif de la résorption de l’emploi
précaire, un concours réservé sur titres est organisé à compter du 1er

juin 2004 par Monsieur le Président du Conseil Général de Côte d’Or en
vue de pourvoir un poste de psychologue de la fonction publique hos-
pitalière vacant à la Maison de l’Enfance à AHUY.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires
de droit public, recrutés à titre temporaire, pendant une durée minimale
de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, ayant assurés
des missions dévolues aux agents titulaires dans un des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou ayant
bénéficié d’un congé en application du décret n° 91.155 du 6 février
1991.

 Ils doivent être titulaires ou justifier au plus tard à la date de
nomination :

- 1)  de la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence
en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure
à l’application du décret n° 66.412 du 22 juin 1966 relatif à l’organisation
des deux premiers cycles de l’enseignement dans les facultés de lettre
et sciences humaines qui justifient en outre de l’un des diplômes d’étu-
des supérieures spécialisées en psychologie ou de l’un des titres
figurant sur la liste fixée par arrêté du 1er août 1996du ministre chargé
de la santé,

- 2) ou de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes
mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées par l’article 1er (2°) du
décret n° 90.255 du 22 mars 1990 susvisé,

- 3) ou du diplôme de psychologie délivré par l’Ecole des psycho-
logues praticiens de l’Institut Catholique de Paris.

Ils doivent également justifier d’une durée de services publics au
moins égale à 3 ans d’équivalent temps plein, au cours des huit derniè-
res années, à la date de clôture des inscriptions.

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expé-
rience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou di-
plômes requises pour se présenter aux concours réservés en appli-
cation du décret n° 1340 du 28 décembre 2001 et de l’arrêté ministériel
du 22 avril 2002.

Aucune limite d’age n’est opposable aux candidats sauf celle ap-
plicable en matière de limite d’age relative à l’exercice du corps des
psychologues, dans les conditions réglementaires en vigueur.

Article 3 : Les dossiers de candidature doivent comporter :
- une attestation de présence entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet

2000, dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986, d’une durée minimale de deux mois, dûment validée par le direc-
teur d’établissement ;

- les attestations des services effectués, dûment validées par les
directeurs d’établissements  ou les autorités administratives compé-

Centre Hospitalier de BEAUNE
1 préparateur en pharmacie hospitalière

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D' UN PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

Un concours sur titres aura lieu dans le courant de l'année 2004
au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d'Or, en application du décret
n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des per-
sonnels médico-techniques de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du con-

cours. Cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée dans les con-
ditions prévues par les textes en vigueur,

- Jouir de leurs droits civiques.

Conformément à l'arrêté du 14 juin 2002, les candidats doivent
joindre les pièces suivantes à l'appui de leur demande d'admission :
1/ Un justificatif de nationalité,
2/ Un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date,
3/ Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière,
4/ Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires,
5/ Un certificat médical délivré par un médecin agréé*
6/ Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et
réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justifi-
catives,
7/ Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre, indiquant le
ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes
d'emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs
successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Les pièces énumérées aux alinéas 2, 4, 5 et 6 pourront être
fournies après admission définitive aux concours sur titres. Les can-
didats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur
attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription aux
concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de
la liste de candidats reçus aux concours sur titres.

Les candidatures doivent être adressées dans un délai de deux
mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date d'affichage
du présent avis dans les préfectures et sous préfectures de la région
et de son insertion au recueil des actes administratifs des préfectures
des départements de ladite région à :
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON
4 postes de cadres de santé

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Spé-
cialisé de la Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions
fixées à l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 por-
tant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction
Publique Hospitalière, en vue de pourvoir quatre postes de cadres de
santé vacants dans les filières suivantes :

- Filière infirmière : 3 postes
- Filière ergothérapeute : 1 poste.

Peuvent être admis à concourir :
- Les candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un

certificat équivalent appartenant aux corps des personnels infirmiers,
des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques,
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de
services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps.

- Les agents ayant réussi avant le 31 décembre 2001 l’examen
professionnel prévu dans les statuts des personnels infirmiers, de
rééducation ou médico-techniques permettant l’accès sur tableau
d’avancement au grade de surveillant des différents corps concernés.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des cinq an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2004,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent être adressées 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) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Bd Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX.

________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
1 poste de Maître Ouvrier "Biomédical"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
DE MAITRE OUVRIER "BIOMEDICAL"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir un poste de Maître Ouvrier
"Biomédical" vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2004,
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la C.E.E.,
- être titulaires soit de 2 CAP, soit d’un CAP et d’un BEP, soit de 2 BEP
(ou de diplômes homologués au moins équivalents).

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes,
- et de deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/MMO.BIO, 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 réeception, 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

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines
Bureau des Concours

Centre Hospitalier de Beaune - BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez con-
tacter Mme ARAUJO (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine
et de Montbard

2 agents chefs 2ème catégorie (services techniques)

Avis de concours interne sur épreuves

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de
Montbard organise un concours interne sur épreuves en vue du recru-
tement de deux agents chefs 2ème catégorie (services techniques).

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires titulaires des
corps des contremaîtres, maîtres-ouvriers, agents techniques d’entre-
tien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers des établisse-
ments mentionnes à l'article 2 de la Loi du 9 janvier 1986.

Les contremaîtres doivent justifier d’un an d’ancienneté dans le
corps, les maîtres-ouvriers, agents techniques d’entretien, chefs de
garages et conducteurs ambulanciers de trois ans.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une
attestation d’employeur justifiant des services effectifs dans les gra-
des susvisés doivent être adressées dans un délai d’un mois (le ca-
chet de la poste faisant foi) à compter de la date d’affichage du présent
avis dans la Préfecture et chaque Sous-Préfecture du Département et
de son insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
du Département à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

B. P 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine
et de Montbard

2 ouvriers professionnels spécialisés
(services techniques)

Avis de concours externe sur épreuves

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de
Montbard organise un concours externe sur titres en vue du recrute-
ment de deux ouvriers professionnels spécialisés (services techni-
ques).

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2004,
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État de la C.E.E.,
- être titulaire, soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la profes-
sion ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/1991).

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et de la
photocopie du diplôme doivent être adressées dans un délai d’un mois
(le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date d’affichage du
présent avis dans la Préfecture et chaque Sous-Préfecture du Dépar-
tement et de son insertion au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture du Département à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

B.P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
________________________________________________________

Centre Hospitalier de Nevers
20 postes d’infirmiers(ières) diplômé(e)s d’Etat

Le Centre Hospitalier de Nevers (Nièvre) organise un concours
sur titres pour le recrutement d’infirmiers(ières) diplômés(ées) d’Etat
de la Fonction Publique Hospitalière : 20 postes.

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n°
88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des person-
nels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidat(e)s âgé(e)s de 45 ans au
plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est suppri-
mée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou régle-
mentaires en vigueur.
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Centre Hospitalier de Nevers
2 postes de puéricultrices

de la Fonction Publique Hospitalière

Avis de concours externe sur titres pour le recrutement de deux
puéricultrices de la Fonction Publique Hospitalière

Le Centre Hospitalier de Nevers (Nièvre) organise un concours
sur titres pour le recrutement de puéricultrices de la Fonction Publique
Hospitalière : 2 postes.

Ce concours est organisé en application de l’article 17 du décret
n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des per-
sonnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidat(e)s âgé(e)s de 45 ans au
plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est suppri-
mée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou régle-
mentaires en vigueur.

Peuvent être admis à concourir, les candidats titulaires du diplôme
d’Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la Santé établit la
liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Les dossiers de candidature sont à adresser, dans un délai d’un
mois à partir de la date de publication du présent avis au Recueil des
actes administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Pierre-Bérégovoy,

1 boulevard de l’Hôpital - 58033 Nevers cedex.
__________________________________________________________

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine
et de Montbard

2 postes d’ouvriers professionnels spécialisés
(blanchisserie)

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de
Montbard organise un examen professionnel en vue de pourvoir deux
postes d’ouvriers professionnels spécialisés (blanchisserie).

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers
comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la Loi du 9 janvier 1986.

Les candidatures accompagnées d’une attestation d’employeur
justifiant des services hospitaliers doivent être adressées dans un
délai d’un mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date
d’affichage du présent avis dans la Préfecture et chaque
Sous-Préfecture du Département et de son insertion au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture du Département à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

B.P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
________________________________________________________

Peuvent être admis à concourir, les candidats titulaires soit du
diplôme d’Etat d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession
d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier
sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme
d’infirmier de secteur psychiatrique. Un arrêté du ministre chargé de la
Santé établit la liste des titres de qualification admis comme équiva-
lents.

Les dossiers de candidature sont à adresser, dans un délai d’un
mois à partir de la date de publication du présent avis au Recueil des
actes administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Pierre Bérégovoy,

1 boulevard de l’Hôpital - 58033 Nevers cedex.
__________________________

Hôpital Local d'Is sur Tille
d’un Ouvrier Professionnel Spécialisé "Cuisine"

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL SUR EPREUVES
D’OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE "CUISINE"

L’Hôpital Local d’Is-sur-Tille organise un examen professionnel
sur épreuves en vue du recrutement d’un Ouvrier Professionnel Spé-
cialisé dans le service de la Cuisine.

En application de l’article 19 (2°) du Décret n° 91-45 du 14 janvier
1991, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- être fonctionnaires hospitaliers,
- compter au moins 2 ans de services effectifs dans les établisse-

ments mentionnés à l’art. 2 de la Loi du 9 janvier 1986.

Cet examen comportera une épreuve écrite et une épreuve technique.

Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction de l’Hôpital Local - 21 rue Victor
Hugo - 21120 Is-sur-Tille avant le 31 août 2004 (le cachet de la poste
faisant foi).

Is-sur-Tille, le 12 mai 2004
La Directrice,
N. MONNOT

________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à DIJON
3 agents d’entretien spécialisés

Le recrutement de trois agents d’entretien spécialisés aura lieu
dans le courant de l’année 2004 au Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du décret n° 2004-118
du 6 février 2004 (article 12) relatif au recrutement sans concours
dans certains corps de fonctionnaires de catégories C de la Fonction
Publique Hospitalière.

Ces postes sont répartis comme suit :
- services logistiques : 2 postes
- service central d’hygiène et de nettoyage : 1 poste.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrutement,
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service natio-
nal,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 mois
à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste
faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.
________________________________________________________
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à DIJON
2 agents administratifs

Le recrutement de deux agents administratifs aura lieu dans le
courant de l’année 2004 au Centre Hospitalier Spécialisé de la Char-
treuse à DIJON (Côte d’Or) en application du décret n° 2004-118 du 6
février 2004 (article 9) relatif au recrutement sans concours dans
certains corps de fonctionnaires de catégories C de la Fonction Publi-
que Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrutement,
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service natio-
nal,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 mois
à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste
faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.

DIVERS

Communiqué de Presse

Par arrêté du Ministre de la Culture et de la Communication en date
du 26 février 2004, la Médaille d’Honneur des Sociétés Musicales et
Chorales est attribuée, au titre de la promotion du 1er janvier 2004, à :

M. Denis MAIRET
M. Claude RENIER

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2004 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête


