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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 11 avril 2005 portant modification des statuts de la
communauté de communes du canton de Vitteaux

Le Sous-Préfet de Montbard,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1 et suivants ;

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2000, portant création de
la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux" ;

VU les arrêtés préfectoraux des 28 septembre 2001, 12 mai et 1er

août 2003, 27 mai 2004 et 17 mars 2005 portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux" ;

VU la délibération en date du 22 décembre 2004 par laquelle le
conseil communautaire de la "Communauté de Communes du Canton
de Vitteaux" a demandé la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : ARNAY SOUS VITTEAUX, AVOSNES, BEURIZOT,
BOUSSEY, BRAIN, CHAMPRENAULT, CHARNY, CHEVANNAY, DAM-
PIERRE EN MONTAGNE, GISSEY LE VIEIL, MARCELLOIS, MARCILLY-
DRACY, MASSINGY LES VITTEAUX, POSANGES, SAFFRES, SAINTE
COLOMBE EN AUXOIS, SAINT MESMIN, SAINT THIBAULT, THOREY
SOUS CHARNY, UNCEY LE FRANC, VELOGNY, VESVRES,
VILLEBERNY, VILLEFERRY, VILLY EN AUXOIS et VITTEAUX ont fait
connaître leur position sur les modifications envisagées ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des collectivi-
tés Territoriales étant atteinte, la modification des statuts peut donc
être prononcée ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d'Or, en date du 29 mars 2005, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les statuts de la "Communauté de Communes du Canton de
Vitteaux" sont modifiés comme suit :

Article 8 - A / Compétences obligatoires : les points 1 et 2 sont
complétés comme suit :
1/ Aménagement de l’espace

* Action de protection et de gestion de sites particuliers reconnus
d’intérêt touristique ou paysager.

Le site de Miard est reconnu comme tel ; à ce titre, son aménage-
ment relève désormais de la Communauté de Communes.

2/ Actions de développement économique
* Toutes actions d’intérêt communautaire destinées à favoriser le

développement touristique et culturel : actions de promotion, signaléti-
que, conventions avec l’office du tourisme cantonal.

Le site de Saffres est reconnu d’intérêt communautaire, pour ce
qui concerne :
- le chemin d’accès aux roches ; à ce titre, la Communauté de Commu-
nes en assurera la création et l’entretien.
- les voies d’escalades ; à ce titre, la Communauté de Communes en
assurera  la sécurisation et l’entretien.

Il est entendu que la commune de SAFFRES reste compétente
pour tout autre aménagement lié à ce site.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent sans chan-
gement.

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du Canton
de Vitteaux", Mesdames et Messieurs les Maires des communes de
ARNAY SOUS VITTEAUX, AVOSNES, BEURIZOT, BOUSSEY, BRAIN,
CHAMPRENAULT, CHARNY, CHEVANNAY, DAMPIERRE EN MONTAGNE,
GISSEY LE VIEIL, MARCELLOIS, MARCILLY-DRACY, MASSINGY LES

VITTEAUX, POSANGES, SAFFRES, SAINTE COLOMBE EN AUXOIS,
SAINT HELIER, SAINT MESMIN, SAINT THIBAULT, SOUSSEY SUR
BRIONNE, THOREY SOUS CHARNY, UNCEY LE FRANC, VELOGNY,
VESVRES, VILLEBERNY, VILLEFERRY, VILLY EN AUXOIS et VITTEAUX,
membres de la Communauté de communes, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de VITTEAUX.

Fait à MONTBARD, le 11 avril 2005
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Arrêté du 12 avril 2005 autorisant l'extension des statuts du
SIVOM du canton de Nolay à la réalisation d'une étude

relative à un projet Enfance - Jeunesse

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

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

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

Article 1 : Le SIVOM du canton de NOLAY est autorisé à ajouter à ses
statuts la compétence suivante :

Réalisation d’une étude relative à un projet enfance-jeunesse
Ainsi il est ajouté aux statuts :
* à l’article 6 – I :

H) Réalisation d’une étude relative à un projet enfance-jeunesse
* à l’article 8 :

- Réalisation d’une étude relative à un projet enfance-jeunesse
Totalité de la dépense répartie au prorata du nombre d’habitants.

----------
Beaune, le 12 avril 2005

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

BUREAU DU CABINET

CABINET

Décision du 4 avril 2005 du Médiateur de la République
portant renouvellement de ses délégués

Le Médiateur de la République,

VU la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République, modifiée et complétée par les lois n° 76-1211 du 24 décem-
bre 1976, n° 89-18 du 13 janvier 1989, n° 92-125 du 6 février 1992, n°
2000-321 du 12 avril 2000 et par l'ordonnance 2004-281 du 25 mars
2004, et notamment son article 6-1,
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Arrêté du 22 avril 2005 établissant la liste d'aptitude opérationnelle de la spécialité "groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux" - Avril 2005

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie et de secours ;
VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’incendie et de secours ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 fixant la liste des unités opérationnelles du département ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ;
VU l’arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux Interventions en Site Souterrain ;
CONSIDERANT que l’ensemble des sapeurs-pompiers mentionnés ci-dessous ont été déclarés aptes après les contrôles d’aptitude annuels

tels que définis dans les textes et qu’ils justifient d’un entraînement annuel collectif minimal conforme aux dispositions des guides de référence
SUR PROPOSITION de M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

A R R E T E
Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des équipiers "groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux" sapeurs-pompiers du
département de la Côte-d’Or, s’établit comme suit :

NOM - Prénom DEGRE DE SPECIALISATION QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE

DERREPAS Patrick Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
Conseiller technique

BEUCHOT Philippe Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
BIDAUD François-Xavier Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

BOTT Christophe Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
JALLAT Gérard Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

MACHURAUX Gérald Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
SAUSSERET Jean-Michel Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

BOUILLOT Olivier Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
CHANCENOTTE Jean-Michel Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

COUSIN Loïc Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
DABAINVILLE Geoffroy Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

DECHAUME Sylvain Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
DESCHAMPS Olivier Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

DEVAUX Jean-Christophe Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
GRAND Mickaël Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

GUERARD Sébastien Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
HEDIEUX Patrick Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

KENNEDY Raphaël Sauveteur GRIMP
LEFRANC Nicolas Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
REMBERT Thomas Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
VADO T T hierry Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain
ZACHARA Daniel Sauveteur GRIMP Intervention en Site Souterrain

Article 2 : Cette liste d’aptitude est valable un an à compter du 1er avril 2005.

Article 3 : Seuls les équipiers du "groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux" inscrits sur cette liste peuvent être engagés
en intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 4 : M. le Sous-Préfet, Directeur du cabinet, M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

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

VU le décret du 5 avril 2004 portant nomination de M. Jean-Paul DELEVOYE en qualité de Médiateur de la République,

D E C I D E

A compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 31 mars 2006, sont désignés en qualité de délégués du Médiateur de la République :
----------

Pour le département de la Côte d'Or : Délégation de la Préfecture : M. Pierre GIRARDOT
Délégation de Chenôve MJD : M. Richard PAULUS

----------
Fait à Paris, le 4 avril 2005

Le Médiateur de la République,
Jean-Paul DELEVOYE

___________________________________________________________________________________________________________________
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MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Arrêté n° 142/DACI du 1er avril 2005 donnant délégation de
signature à Mme Jacqueline TERRASSE, Directrice du

SIRACEDPC

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

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

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

VU le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relative aux pouvoirs des
Préfets en matière de défense à caractère non militaire ;

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

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

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne et du Départe-
ment de la Côte-d’Or portant création du Service Interministériel Régio-
nal des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection
Civile en date du 30 août 1988 ;

VU la note de service n° 2005-17 du 28 février 2005, nommant
Mme Jacqueline TERRASSE, en qualité de Directrice du SIRACED-PC ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Jacqueline TER-
RASSE, Directrice du Service Interministériel Régional des Affaires
Civiles et Économiques de Défense et de la Protection Civile, en ce qui
concerne :

- les documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat
de qualification aux tirs d’artifices de divertissement ;
- les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secou-
riste en général et les diplômes ;
- les documents intéressant le service de l’alerte en général et le
fonctionnement de la télécommande centralisée ;
- les documents de gestion des personnels du service ;
- les documents préparatoires à l’élaboration et à la mise en œuvre
des plans de défense civile et économique et de sécurité civile ;
- la désignation des candidats aux stages de formation à la dé-
fense et à la sécurité civile ;
- les convocations des membres aux commissions ;
- la correspondance courante concernant l’ensemble des attribu-
tions du service.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Thérèse
FIGARD, Chef du bureau planification et affaires de défense et à M.
Didier PERALDI, Chef du bureau prévention et affaires opérationnelles,
en ce qui concerne :

- toutes les correspondances de transmission et de diffusion des
documents ne comprenant ni avis, ni décisions ;

- les ampliations, expéditions, copies ou extraits conformes.

Article 3 : En l’absence de la Directrice du SIRACEDPC, délégation est
donnée à Mme Marie-Thérèse FIGARD et à M. Didier PERALDI aux fins
de signer les correspondances et documents courants concernant les
attributions du service.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Directrice du SIRACEDPC
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

Arrêté n° 157/DACI du 12 avril 2005 portant désignation de M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne en qualité d’expert chargé

du contrôle des épreuves des appareils à pression

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

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

VU le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié, portant règlement
sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 6,

VU le décret n° 1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux
équipements sous pression,

VU le décret n° 386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous
pression transportables,

SUR proposition de M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de Bourgogne,

A R R E T E

Article 1 : Le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Bourgogne est désigné, dans le département de la
Côte d’Or, comme expert chargé du contrôle des épreuves des appa-
reils à pression réalisées en application de l’article 6 du décret du 18
janvier 1943 susvisé.

Cette désignation est valable pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2005.

Dans ses fonctions d’expert, le Directeur Régional de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement est autorisé à se faire assister,
sous sa responsabilité et dans les limites qu’il fixe, par les agents de la
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment ou par tout autre délégué.

Il rappellera à ceux-ci qu’ils sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 378 du
Code Pénal, sauf à l’égard des autorités administratives et judiciaires,
pour tous les faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________
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Arrêté n° 182 /DACI du 26 avril 2005 du donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du génie
rural, des eaux et des forêts, Directeur Régional et Départemental 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,

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie réalisées au profit de tiers par certains

services des ministères de l’équipement et de l’agriculture ;
VU le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif à l’organisation et aux attributions des directions départementales de l’agriculture et

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

et départements ainsi que sa circulaire d’application du 16 juin 2004 ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;
VU l’arrêté 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 l’arrêté ministériel du 30 mars 2005 nommant M. Christian VANIER Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt pour la région

Bourgogne et Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or, à compter du 4 avril 2005 ;
VU l’arrêté ministériel du 6 avril 2005 nommant Mme Gabrielle FOURNIER, Directrice départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt

de la Côte d’Or à compter du 25 avril 2005 ;
VU la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement de la procédure

d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur régional et
départemental de l’Agriculture et de la Forêt, à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCES

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 Code rural, art. R.122-18
à l’article L.121.1 du Code Rural.

A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et réglementation Code rural, art. L.126-1 à L.126-3, L.126-6,
des 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 Lois du 21.06.1865 et décret du 18.12.1927
Foncières 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 Code de l'environnement, art. L.215-13
prélèvements d’eau des collectivités publiques dans un but d’intérêt général. Code de l’expropriation, art. R.11-4 à R.11-14

A.202. Arrêté de mise à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des Code de la santé publique, art. L.1321-2 à L.
périmètres de protection des puits d’eau potable. 1321-4
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A.203. Arrêté de mise à l’enquête préalable, à la déclaration d’utilité publique des travaux Code de l'environnement, art. L.214-1 à L.214-
l’autorisation des prélèvements d’eau des collectivités publiques dans un but d’intérêt 6
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 Code rural, art. L.152-1à L.152-2 et R.152-1 à
l’établissement 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 Code de l'environnement art. L.215-15
les traversant.

A.207. Police et conservation des cours d’eau.

A.208. Autorisation d’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prises d’eau. Code de l'environnement, art. L.215-7 et L.
214-1 à L.214-6

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 Code rural, art. L.151-36, L.151-37 et
travaux 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 de l'environnement, art. L.215-21

· 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’environne-
ment 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 R.311-
d’autorisation de défrichement des bois et forêts. 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 Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa
défrichement des bois.

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

· Régime forestier :

A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas Code forestier, art. L.141-1 – Circulaire
où l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction. DGFAR/SDFB/C-2003 n° 5002 du 03.04.2003

A.306. Arrêté préfectoral portant application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5, R.141-6

· Coupes et abattage d’arbres :

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

· Aides et subventions :

A.308. Décision relative aux aides du budget de l’État et de l’Union Européenne pour Décret n° 99-1060 du 16.12.1999
les 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
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A.309. Décision relative aux aides à l’installation des entreprises de bûcheronnage manuel. Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 et
Circulaire 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 Code de l’environnement art. R.225-2
annuellement pour l’ensemble du département.

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. Code de l’environnement art. R.225-8 et R.225-9

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 concours et d’épreuves de chiens de chasse. Arrêté ministériel du 21 janvier 2005

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 modi-
fié

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 Code de l’environnement, art. R.227-11
et furets.

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)

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 Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles R.213-
de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, 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 38 du code de l’environnement)

A.413. Autorisation de transport de gibier vivant. Code de l’environnement art. R.224-14

A.414. Autorisation d’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel. Code de l’environnement art. R.424-11

A.415. Autorisation exceptionnelle de capture définitive de gibier à des fins scientifiques. Code de l’environnement, art. R.224-14

A.416. Approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse d’une Code de l’environnement, art. R.222-2
association communale de chasse agréée.

A.417. Modification du territoire d’une association communale de chasse agréée. Code de l’environnement, art. R.222-53-1 à
R.222-58
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A.418. Institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.222-82 à 85

A.419. Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.222-86 à 91

A.420. Destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité publique. Code général des collectivités territoriales, art.
L.2212-2 et L.2215-1

A.421. Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction. Code de l’environnement, art. L.427-6
art. R.227-3-1

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

A.423. Arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’un bateau à pédales pour la chasse du Arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié
gibier d’eau.

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 modifié.
d’espèces d’oiseaux protégés.

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 et arrêté ministériel du 5
juin 1985

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

1257/1999 du conseil du 17.05.1999 et ses rè-
glements d’application

A.504. Arrêté de protection des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement. Arrêté ministériel du 28.04.1995.
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 modifié.
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée. Code de l’environnement art. L.126-6 et R.126-

33 à R.126-38.

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

A.507. Autorisation de prélèvement des cormorans. Code de l’environnement, art. R.211-1 à R.211-5
Arrêté ministériel du 17/04/1981 modifié

A.508. Décisions relatives au contrat Natura 2000. Code de l’environnement, art. R.214-29 à R.214-
33

A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d’enclos piscicoles. Code de l’environnement, art. L.431-7, R.231-37

A.602. Autorisation de piscicultures. Code de l’environnement, art. L.431-6

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 Code de l’environnement, art. L.436-9, R.232-4
et au repeuplement et autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques ou à R.232-9
sanitaires 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 Code de l’environnement, art. R.234-23
l’association 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 Code de l’environnement, art. R.234-24
protection des milieux aquatiques.

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

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

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

A.610. Autorisation de pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau de Code de l’environnement, art. R.236-16
l’eau.
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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 Code de l’environnement, art. R.236-29
1ére catégorie.

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 Code Rural, Art. R.343-4.
à l’attribution des aides correspondantes. Arrêté du 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 Décrets n° 96-322 du 10.01.1996 et n° 98-142
(PIDIL), le Fonds d’incitation et de communication pour l’Installation en Agriculture (FICIA) du 06.03.1988
et l’Aide à la 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’orien-
tation agricole et décret n° 99-874 du 13.10.1999

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 Code Rural, Art. R341-3 et 4 ; R.343-13 à 16 ;
l’agriculture 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 Circulaire DEPSE/SDEAC2001 n° 7020 du 23 mai
de montagne. 2001.
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· 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 le
remboursement et ou de l’arrêt de son versement. 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 Code Rural, Art. R.354-1 à R.354-10
(agriculteurs en difficulté).

· Calamités agricoles :

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

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

A.722. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d’expertise des Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’organi-
calamités agricoles. sation 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 Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’organi-
des dégâts agricoles. sation 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 fixa-
tion de la date de début de vendanges produi-
sant 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 (ICHN). Règlement 1999 n° 1257 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.733. Arrêté préfectoral fixant le zonage départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.734. Arrêté préfectoral fixant le montant des ICHN. Règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.735. Arrêté préfectoral fixant le stabilisateur départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003.
Décret n° 2001-535 du 21 juin 2001

A.736. Décision d’attribution des droits à primes animales (secteur bovin et ovin) et de Décret n° 93-1260 du 24.11.1993
transfert d’office à la réserve départementale.

A.737. Attribution des aides individuelles consenties aux agriculteurs ou autres ayant droit Décret n° 70-488 du 08.06.1970 et
dans le cadre des opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF). circulaires d’application
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A.738. Décision d’octroi ou de refus de la "diversification des cultures dans l’assolement" Règlement (Ce) n° 1257/1999 du 17 mai 1999
dite MAE rotationnelle. Décret 2003-774 du 20 août 2003

A.739. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la "diversification des cultures Règlement (Ce) n° 1257/1999 du 17 mai 1999
dans l’assolement" dite MAE rotationnelle. Décret 2003-774 du 20 août 2003

A.740. Décision d’octroi ou de refus des aides à l’extensification de la production dans Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88.
les secteurs du vin. Décret nos 90-81 du 22.01.1990 et 91-1103 du

18.10.1991 et circulaires d’application

A.741. 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.742. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère Règlement développement rural CE n° 1257/1999
agroenvironnementale (PHAE). du conseil du 17 mai 1999.

Règlement d’application CE n° 445-2002 de la
commission du 26.02.2002.
Décret n° 2003-774 du 20 août 2003.

A.743. 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.744. Signature des conventions jachère faune sauvage. Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 DPE/ SPM/
96-4007 du 05.03.1996

A.745. Décision d’octroi ou de refus de la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et la prime Règlement CEE n° 2467/98 du 03.11.1998 du
spéciale. Conseil et n° 1259/99 du Conseil du 17.05.1999

et ses règlements et circulaires d’application

A.746. Décision d’octroi ou de refus de l’aide directe aux producteurs laitiers Règlement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003

A.747. 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.748. 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.749. 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.750. 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.751. Octroi de dérogations relatives à la provenance des produits aux sociétés Loi n° 47-1775 du 10.09.1947
coopératives agricoles agréées par le Préfet. Code rural, art. L.521-3, L.522-5, R.521-2

A.752. 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.753. 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.754. 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.755. 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.756. Autorisation d’achat et de transfert de droits de replantation pour la production de Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
vins d’appellation d’origine.

A.757. Autorisation de replantation interne aux exploitations de vignes Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
(+ appellation d’origine).

A.758. 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.759. 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.760. Délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines, caprines et Loi sur l’élevage du 23.12.1966
ovines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991
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A.761. Délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les espèces Loi sur l’élevage du 23.12.1966
bovines, caprines, ovines et porcines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.762. 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.763. Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles. Code rural, art. L.411-32

A.764. Toute décision relative à l’agrément des GAEC. Art. L.323-1 et suivants du code rural

A.765. 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.766. 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.767. Convocations aux réunions de la commission départementale des bourses
nationales agricoles.

A.768. Arrêté attributif de bourses nationales agricoles. Décret n° 62-224 du 16.03.1965 et arrêté du
23.09.1965

A.769. Arrêté attributif de bourses agricoles pour l’enseignement supérieur. Loi n° 60-791 du 02.08.1960
Arrêté du 02.11.1971

A.770. Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.

A. 771. Décisions relatives au complément extensif et aux suites à donner aux contrôles Règlement CE 3508/92 du 27 novembre 1992 et
administratifs et sur place CE 2419/2001 du 11 décembre 2001

A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801. Candidature des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code
montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée. des marchés publics

A.802. Offre d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, Circulaire interministérielle du 01.10.2001 rela-
pour les prestations d’ingénierie publique quel que soit leur montant. tive à la modernisation de l’ingénierie publique et

au déroulement de la procédure d’engagement
de l’État pour les marchés d’ingénierie

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,
- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
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- 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 Code rural, art. 1143-2
Caisse 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
accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles. Décret n° 61-295 du 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 M. le Directeur régional et départemental de l’Agriculture et de la Forêt, délégation de signature est donnée à Mme
Gabrielle FOURNIER, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, directrice départementale déléguée, à l’effet de signer toutes les
décisions figurant à l’article 1er.

Article 3 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, en cas d’absence ou
d’empêchement, 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) Mme Christiane NEZ, 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.

Article 4 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, 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 5 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, 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 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M. le Directeur régional et départemental, Mme la Directrice départementale
déléguée et les agents précités bénéficiaires d’une délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

__________________________________________________________________________________________________________________
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décision

Réunie le 23 mars 2005, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS IMMOBILIERE FREY
(66 rue du Commerce – 51350 CORMONTREUIL), l’autorisation de créer
un magasin de produits surgelés à l’enseigne PICARD SURGELES d’une
surface de 270 m², un magasin de vêtements à l’enseigne STYLECO
d’une surface de vente de 800 m², un magasin de chaussures à l’en-
seigne LA HALLE AUX CHAUSSURES d’une surface de vente de 600
m² et un magasin d’articles de pêche à l’enseigne MONDIAL PECHE
d’une surface de vente de 700 m², ZAC des Maladières à BEAUNE.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
--------------------

Réunie le 23 mars 2005, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SA JEUNET (3 avenue
Maréchal Foch – 21000 DIJON) l’autorisation d’étendre de 907 m² la
surface de vente du magasin de motos à l’enseigne JEUNET SA situé
88 avenue Roland Carraz à CHENOVE, afin d’obtenir une surface de
vente totale de 1430 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
-------------------

Réunie le 23 mars 2005, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SARL LEADER DISTRI-
BUTION NEUILLY (rue de la Combe aux Métiers – 21800 NEUILLY LES
DIJON) l’autorisation d’étendre de 520 m² la surface de vente du super-
marché LEADER PRICE (ex-COCCINELLE) situé 1 rue de la Combe aux
Métiers à NEUILLY LES DIJON, afin d’obtenir une surface de vente
totale de 970 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

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

Réunie le 23 mars 2005, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SAS HOTEL HENRY II (12-14 rue du Faubourg Saint Nicolas – 21200
BEAUNE) pour accroître la capacité de l’hôtel HENRY II situé 12-14 rue
du Faubourg Saint Nicolas à BEAUNE, par la création de 7 chambres
supplémentaires, afin d’obtenir une capacité totale de 57 chambres.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

________________________________________________________

Arrêté DACI/2 n° 136 du 23 mars 2005 portant nomination
d’un régisseur de recettes et de son suppléant auprès de

la police municipale de QUETIGNY

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

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

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

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 63 du 6 février 2003 portant création
d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la commune
de QUETIGNY ;

VU la lettre de M. le Maire de QUETIGNY du 8 mars 2005 ;
VU l’agrément de M. le Trésorier Payeur Général de la Région de

Bourgogne, Trésorier Payeur Général de Côte d’Or ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : M. Joël EVRARD, chef de service de police municipale,
responsable de la police municipale de la commune de QUETIGNY, est
nommé régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2 : M. Philippe ROMANSKI, gardien principal, est nommé régis-
seur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opé-
ration relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du
régisseur. Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglemen-
tation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsable de
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 3 : M. Joël EVRARD est dispensé de cautionnement. Il perçoit
une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté
du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4 : M. Joël EVRARD devra présenter ses fonds et ses regis-
tres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5 : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant de
l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de
fonction.

Article 6 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 64 du 6 février 2003 portant
nomination de M. Gérard PITOIS est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le Maire de QUETIGNY et M. Joël
EVRARD 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.

P/ Le Trésorier-Payeur Général, P/ Le Préfet,
Christian MURE Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 5 avril 2005 portant ouverture des travaux de
remaniement du cadastre de la commune d'Essarois

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

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

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l’exécution des travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodé-
siques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères ;

VU le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à
la conservation du cadastre ;

VU la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour
périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions di-
rectes locales ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les opérations de remaniement du cadastre seront entre-
prises dans la commune d’ESSAROIS à partir du 18 avril 2005.

L’exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assu-
rés par la Direction des Services fiscaux.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et
leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publi-
ques et privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que
de besoin sur celui des communes limitrophes.

Article 3 : Les dispositions de l’article 322-2 du code pénal sont appli-
cables dans le cas de destruction, de détérioration ou déplacement
des signaux, bornes ou repères.

En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la
dépense consécutive à la reconstitution des éléments devenus inutili-
sables par leur fait.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des
communes intéressées et publié dans la forme ordinaire. Les agents
chargés des travaux devront être porteurs d’une ampliation dudit ar-
rêté et la présenter à toute réquisition.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur des Services fiscaux de la Côte d’Or, le Maire de la com-
mune d’ESSAROIS et des communes 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.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté n° 141 du 31 mars 2005 portant nomination de
médecins agréés pour effectuer les visites médicales du

permis de conduire en cabinet libéral

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

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

VU le Code de la Route et notamment les articles R221 et R222 ;
VU l’arrêté ministériel du 7 mars 1973 portant organisation des

Commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’apti-
tude physique des candidats au permis de conduire et des conduc-
teurs, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 16 août 1994 ;

VU l’arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités
physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de
conduire ainsi que les affections susceptibles de donner lieu à la déli-
vrance du permis de conduire de durée de validité limitée ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d’éta-
blissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU la circulaire interministérielle du 22 avril 2002 relative à l’exten-
sion de l’expérimentation de réforme des commissions médicales dé-
partementales du permis de conduire ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 14 du 16 janvier 2004, n° 63 du 2
mars 2004, n° 197 du 17 mai 2004, n° 556 du 8 décembre 2004 et 63 du
19 janvier 2005 ;

Vu la demande d’agrément présentée par le Docteur Imad SFEIR,
6 place St Maurice à SENNECEY-les-DIJON ;

VU l’avis favorable émis par le Médecin Inspecteur Départemental
de la Santé ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les médecins ci-après nommés sont agréés pour pratiquer
les examens médicaux du permis de conduire dans leur cabinet :

I – Arrondissement de DIJON

- Docteur Marc BARTHELEMY
9 rue Docteur Chaussier - 21000 DIJON

- Docteur Jacky COLLIN
18 rue du Château - 21000 DIJON

- Docteur Laurent CORCELLE
1 route de Dijon - 21600 LONGVIC

- Docteur Emmanuel DEBOST
36 rue Albert Rémy - 21370 PLOMBIERES-les-DIJON

- Docteur Alain DELANTIN
36 rue Albert Rémy - 21370 PLOMBIERES-les-DIJON

- Docteur Emmanuel GERAULT
17 rue de Dijon - 21490 RUFFEY-les-ECHIREY

- Docteur Anne HUMBERT
3 boulevard des Valendons - 21300 CHENOVE

- Docteur Jean-Marie HUMBLOT
7 boulevard Thiers - 21000 DIJON

- Docteur Pierre JACSON
19A rue de Bel Air "Les Logis clairs" - 21000 DIJON

- Docteur Thierry LUCET
38 rue Louis Blanc - 21000 DIJON

Docteur Dominique METRAL
3B boulevard Eugène Spuller - 21000 DIJON

- Docteur Christian NOIROT
3 boulevard des Valendons - 21300 CHENOVE

- Docteur Thierry RAT
7 boulevard Thiers - 21000 DIJON

- Docteur Bernard SIMIAN
56 rue de Jouvence - 21000 DIJON
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- Docteur Imad SFEIR
6 place St Maurice - 21800 SENNECEY-les-DIJON

- Docteur Michel TOUBOUL
36F rue Charles Dumont - 21000 DIJON

- Docteur Emma TRINH
8 rue Millotet - 21000 DIJON

II – Arrondissement de BEAUNE

- Docteur Gérard BERTHAULT
3 rue Docteur Louis Legrand - 21700 NUITS-St-GEORGES

- Docteur Pierre Marie GIROUX
Rue René Laforge - 21320 POUILLY-en-AUXOIS

- Docteur Michel PELLETIER
10 avenue Charles Jaffelin - 21200 BEAUNE

- Docteur Dominique PINGAT
14 avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

III – Arrondissement de MONTBARD

- Docteur Jean-Michel BALET
24 ter rue de l’Abbaye - 21400 CHATILLON-sur-SEINE

- Docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX
6 rue d’Abrantès - 21500 MONTBARD

- Docteur Pascal JACQUES
Avenue du 11 novembre 1918 - 21330 LAIGNES

- Docteur Jean-Claude MONGOUACHON
6 rue d’Abrantès - 21500 MONTBARD

- Docteur Gilles PIGNET
6 rue d’Abrantès - 21500 MONTBARD

- Docteur Jean-Pierre RENON
Porte Rue La Margelle - 21150 AIGNAY-le-DUC

- Docteur Pierre VERDREAU
6 rue d’Abrantès - 21500 MONTBARD

Article 2 : Le mandat de ces praticiens arrivera à échéance le 15
janvier 2006.

Article 3 : L’agrément peut faire l’objet d’une procédure de retrait
anticipé.

Article 4 : L’activité des médecins ne peut être prolongée au-delà de
soixante-dix ans.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Sous-Préfet
de l’arrondissement de Montbard, M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera adressée
à chacun des membres des Commissions. Le présent arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2005-DRLP/2 - 55 du 12 avril 2005 fixant la date des
soldes d'été pour l'année 2005 dans le département de la

Côte d'Or

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

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

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment ses articles 28
et 31 ;

Vu le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’applica-
tion du titre III, chapitre 1er, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif
aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et
ventes en magasins d’usines ;

Vu la circulaire relative aux soldes en date du 9 mars 2005 de M.
le Ministre Délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, au Com-

merce, à l’Artisanat, aux Professions Libérales et à la Consommation ;
Vu les avis émis par les chambres consulaires et les organisa-

tions professionnelles représentées dans le département et les asso-
ciations de consommateurs ;

Vu les résultats de ces consultations ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;
A R R E T E

Article 1 : La date des soldes d’été pour l’année 2005 est fixée du
mercredi 29 juin au samedi 30 juillet 2005 inclus.

Cette date concerne tous types de commerce, pour l’ensemble du
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la
disposition des agents habilités à opérer des contrôles, les documents
justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été propo-
sées à la vente, et lorsque le vendeur n’est ni le producteur ni son
mandataire que leur prix d’achat avait été payé depuis au moins un
mois à la date de début de la période considérée.

Article 3  : Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne
la date de début de l’opération et la nature des marchandises sur
lesquelles porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des
produits de l’établissement.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif de DIJON dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de Montbard, Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le
Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, les maires, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture, et sera adressé, pour
information à :
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE
- M. le Président de la Chambre de Métiers de la Côte d’Or
- M. le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance
de DIJON.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 19 avril 2005 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

G.I.E. à VITTEAUX

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

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

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

Article 1 : Le Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) sis 26 rue
Languet 21350 VITTEAUX, avec en qualité d’administrateur M. DURUPT
Christian est habilité pour exercer les activités suivantes :
- organisation des Obsèques,
- transport de corps après mise en bière,
- fourniture de personnel,
- fourniture des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
- inhumations, exhumations,
- fourniture de housses, des cercueils et accessoires,
- fourniture de corbillards.

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

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 05/
07/2008, sous réserve de la production, pour le 18/02/2008 au plus
tard, d’une nouvelle attestation de conformité du véhicule immatriculé
757 RR 21.

----------
Le Directeur,

Yves CHARBONNIER
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BUREAU DES FINANCES LOCALES
ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

Arrêté n° 124 du 16 mars 2005 fixant le taux de l’indemnité
représentative de logement à verser aux instituteurs pour

l’année 2004

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

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

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

Article 1 : Le taux de l’indemnité représentative de logement à verser
aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé comme
suit, pour l’année 2004 :

* instituteurs célibataires, veufs ou divorcés sans enfant
à charge ................................................................................... 2 020 •

* instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, sans enfant
à charge, nommés directeurs avant le décret de Mai 1983,
et demeurés en fonction dans la même commune .................. 2 425 •

* instituteurs mariés avec ou sans enfant(s) à charge,
et instituteurs - (célibataires-veufs ou divorcés-
avec enfant(s) à charge) ........................................................ 2 524 •

* instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés -
avec enfant(s) à charge) nommés directeurs avant le
décret de Mai 1983 et demeurés en fonction dans la même
commune .................................................................................. 2 928 •

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 25 avril 2005 portant nomination des personnes
habilitées à effectuer les contrôles et vérifications

prescrites par l’article 86 du décret 72-678 du 20 juillet 1972

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

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

VU la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et fonds de commerce,

VU le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions
d’application de ladite loi et notamment son article 86,

VU le décret n° 95-518 du 29 juin 1995 modifiant le décret n° 72-
678 du 20 juillet 1972,

VU la circulaire n° 72-587 du 20 décembre 1972 de M. le Ministre
de l’Intérieur,

VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2003 portant nomination
des personnes habilitées à effectuer les contrôles et vérifications
prescrites par l’article 86 du décret 72-678 du 20 juillet 1972,

VU la lettre de M. le Directeur du Service Interrégional de Police
Judiciaire concernant l’effectif des fonctionnaires affectés à la section
économique et financière,

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

A R R E T E
Article 1 : Le contrôle des documents détenus par les titulaires de la
carte "transactions sur immeuble et fonds de commerce" et les titulai-
res de la carte "gestion immobilière", prévu par l’article 86 du décret du
20 juillet 1972 susvisé, sera effectué dans le département de la Côte
d’or, par les fonctionnaires, ci-après désignés, de la division économi-
que et financière du Service Interrégional de Police Judiciaire à DIJON :

- M. GEORGEON Pierre, Commissaire de Police, Chef
- M. DONZEL Jean-Marc, Commandant de Police, Adjoint
- M. BOURDIN Alain, Commandant de Police
- M. JONDEAU Marc, Commandant de Police
- M. CHEVEAU Michel, Capitaine de Police

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 19 avril 2005 modifiant une
habilitation dans le domaine funéraire - Chambre funéraire,

sise 63 avenue Général de Gaulle à GENLIS

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

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

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

Article 1  : Le Syndicat Inter-communal à Vocation Multiple (SIVOM) du
canton Genlis, Z.I du Layer, Impasse Arago 21110 GENLIS, est habilité
à gérer la chambre funéraire, sise 63 avenue Général de Gaulle 21110
GENLIS, avec en qualité de gestionnaire Melle Françoise BOURON.

Article 2  : Le numéro de l’habilitation est 01/21/80.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au 5
février 2007 sous réserve de me faire parvenir, pour le 31/12/2005,
l’attestation de fin de stage, de Mlle BOURON.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mlle Françoise BOURON,
- M. le Maire de GENLIS,
- M. le Lieutenant- Colonel, Commandant du Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

- M. STOCKLOSA Christian, Capitaine de Police
- Mme BERTHE Sabrina, Lieutenant de Police
- M. BORNUAT Alexandre, Lieutenant de police
- M. DEMOLOMBE Eddy, Lieutenant de police
- M. MATHIS Pascal, Lieutenant de police
- M. TETARD Stéphane, Lieutenant de Police
- Mme ALEX Valérie, Brigadier Chef de Police
- M. METAIRY Eric, Brigadier Chef de Police
- M. PELACHALE Didier, Brigadier Chef de Police
- M. RUDISI Michel, Gardien de la Paix.

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 21 novem-
bre 2003.

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 transmise à :
- M. le Directeur Interrégional de Police Judiciaire à Dijon aux fins de
notification à chacun des fonctionnaires de police intéressés et dont
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 22 mars 2005 portant création du syndicat du
Bassin Versant de la Vouge

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L. 5211-5 et suivants et L. 5711-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2004 portant fixa-
tion du périmètre du syndicat du bassin versant de la Vouge ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
AGENCOURT, AISEREY, BARGES, BESSEY-LES-CITEAUX,
BONNENCONTRE, BRAZEY-EN-PLAINE, BRETENIERES, BROINDON,
CHARREY-SUR-SAONE, CHENOVE, CORCELLES-LES-CITEAUX,
CORCELLES-LES-MONTS, ECHIGEY, EPERNAY-SOUS-GEVREY,
ESBARRES, FENAY, FLAGEY-ECHEZEAUX, FLAVIGNEROT, GERLAND,
GILLY-LES-CITEAUX, IZEURE, LONGECOURT-EN-PLAINE, LONGVIC,
MAGNY-LES-AUBIGNY, MARLIENS, MARSANNAY-LA-COTE, MONTOT,
NOIRON-SOUS-GEVREY, NUITS-SAINT-GEORGES, OUGES, PERRIGNY-
LES-DIJON, ROUVRES-EN-PLAINE, SAINT-BERNARD, SAINT-NICOLAS-
LES-CITEAUX, SAINT-PHILIBERT, SAINT-USAGE, SAULON-LA-CHA-
PELLE, SAULON-LA-RUE, SAVOUGES, TART-L’ABBAYE, TART-LE-
HAUT, THOREY-EN-PLAINE, VILLEBICHOT, VOSNE-ROMANEE et VOU-
GEOT et du conseil de communauté de la communauté de communes
de Gevrey Chambertin se prononçant favorablement à la création du
syndicat du bassin versant de la Vouge et approuvant ses statuts ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Argilly se
prononçant contre cette création ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte du bassin
de la Vouge en date du 19 novembre 2004 (annexe n° 1 au présent
arrêté) et les délibérations concordantes de ses membres ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat d’aménagement
de la Biètre en date du 29 novembre 2004 (annexe n° 2 au présent
arrêté) et les délibérations concordantes de ses membres ;
VU la délibération du comité syndical du syndicat de curage du cours
inférieur de la Vouge en date du 22 novembre 2004 (annexe n° 3 au
présent arrêté) et les délibérations concordantes de ses membres ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal
d’aménagement de la Haute Vouge en date du 26 novembre 2004
(annexe n° 4 au présent arrêté) et les délibérations concordantes de
ses membres ;

CONSIDERANT que les conditions posées par le code général des
collectivités territoriales sont remplies ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le syndicat mixte du bassin de la Vouge est dissous au 1er

avril 2005. L’actif et le passif sont répartis conformément à la délibéra-
tion en date du 19 novembre 2004.

Article 2 : Le syndicat d’aménagement de la Biètre est dissous au 1er

avril 2005. L’actif et le passif sont répartis conformément à la délibéra-
tion en date du 29 novembre 2004.

Article 3 : Le syndicat de curage du cours inférieur de la Vouge est
dissous au 1er avril 2005. L’actif et le passif sont répartis conformément
à la délibération en date du 22 novembre 2004.

Article 4 : Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Haute
Vouge est dissous au 1er avril 2005. L’actif et le passif sont répartis
conformément à la délibération en date du 26 novembre 2004.

Article 5 : Il est crée entre les communes de AGENCOURT, AISEREY,
ARGILLY, AUBIGNY-EN-PLAINE, BARGES, BESSEY-LES-CITEAUX,
BONCOURT-LE-BOIS, BONNENCONTRE, BRAZEY-EN-PLAINE,
BRETENIERES, BROIN, BROINDON, CHARREY-SUR-SAONE, CHENOVE,
CORCELLES-LES-CITEAUX, CORCELLES-LES-MONTS, ECHIGEY, EPER-

NAY-SOUS-GEVREY, ESBARRES, FENAY, FLAGEY-ECHEZEAUX,
FLAVIGNEROT, GERLAND, GILLY-LES-CITEAUX, IZEURE,
LONGECOURT-EN-PLAINE, LONGVIC, MAGNY-LES-AUBIGNY,
MARLIENS, MARSANNAY-LA-COTE, MONTOT, NOIRON-SOUS-
GEVREY, NUITS-SAINT-GEORGES, OUGES, PERRIGNY-LES-DIJON,
ROUVRES-EN-PLAINE, SAINT-BERNARD, SAINT-NICOLAS-LES-CI-
TEAUX, SAINT-PHILIBERT, SAINT-USAGE, SAULON-LA-CHAPELLE,
SAULON-LA-RUE, SAVOUGES, TART-L’ABBAYE, TART-LE-HAUT,
THOREY-EN-PLAINE, VILLEBICHOT, VOSNE-ROMANEE et VOUGEOT
et la communauté de communes de Gevrey Chambertin un syndicat
mixte dénommé Syndicat du Bassin Versant de la Vouge.

Article 6 : La création de ce syndicat prend effet au 1er avril 2005.

Article 7 : Le siège du syndicat est fixé à Gevrey Chambertin, 25
avenue de la Gare.

Article 8 : Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 9 : Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier
de Gevrey Chambertin.

Article 10 : Les compétences exercées par le syndicat sont définies
dans les statuts annexés au présent arrêté (annexe n° 5).

Article 11 : Pour toutes dispositions non prévues par le présent ar-
rêté, il sera fait application des règles du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale.

Article 12 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de Beaune, Mmes et MM. les Maires des commu-
nes de AGENCOURT, AISEREY, ARGILLY, AUBIGNY-EN-PLAINE, BAR-
GES, BESSEY-LES-CITEAUX, BONCOURT-LE-BOIS, BONNENCONTRE,
BRAZEY-EN-PLAINE, BRETENIERES, BROCHON, BROIN, BROINDON,
CHAMBOEUF, CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHARREY-SUR-SAONE, CHE-
NOVE, CORCELLES-LES-CITEAUX, CORCELLES-LES-MONTS,
COUCHEY, CURLEY, ECHIGEY, EPERNAY-SOUS-GEVREY, ESBARRES,
FENAY, FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FLAVIGNEROT, GERLAND,
GEVREY-CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, IZEURE, LONGECOURT-
EN-PLAINE, LONGVIC, MAGNY-LES-AUBIGNY, MARLIENS,
MARSANNAY-LA-COTE, MONTOT, MOREY-SAINT-DENIS, NOIRON-
SOUS-GEVREY, NUITS-SAINT-GEORGES, OUGES, PERRIGNY-LES-DI-
JON, REULLE-VERGY, ROUVRES-EN-PLAINE, SAINT-BERNARD, SAINT-
NICOLAS-LES-CITEAUX, SAINT-PHILIBERT, SAINT-USAGE, SAULON-
LA-CHAPELLE, SAULON-LA-RUE, SAVOUGES, TART-L’ABBAYE, TART-
LE-HAUT, THOREY-EN-PLAINE, VILLEBICHOT, VOSNE-ROMANEE et
VOUGEOT, M. le Président de la communauté de communes de Gevrey
Chambertin, MM. les Présidents des syndicats d’aménagement de la
Biètre, d’aménagement de la Haute Vouge, de curage du cours infé-
rieur de la Vouge et du syndicat mixte du Bassin de la Vouge, de l’ASA
de Broindon et de l’ASA de Saulon la Chapelle, du syndicat d’adduction
d’eau de Corcelles les Monts–Flavignerot, du syndicat d’adduction d’eau
de la région de Seurre, du syndicat des eaux de Brazey en Plaine,
syndicat d’adduction d’eau d’Aiserey, syndicat d’adduction d’eau de
Saulon la Chapelle, du syndicat des eaux de la plaine de Nuits saint
Georges, du syndicat d’eau et d’assainissement de Vosne Romanée,
du SIVOM de Genlis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée
à :
Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur Régional de l’INSEE du Centre,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement de la
Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Bourgogne,
Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la
Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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Statuts du Syndicat du Bassin Versant de la Vouge

Titre I - Composition

Article 1 : Forme
Le syndicat décide d’adopter les présents statuts.

Article 2 : Dénomination
Le Syndicat prend l’appellation : "Syndicat du bassin versant de la

Vouge".

Article 3 : Composition
Le Syndicat est constitué par l’adhésion des collectivités faisant

tout ou partie du bassin versant de la Vouge soit :
Agencourt, Aiserey, Argilly, Aubigny-en-Plaine, Barges, Bessey-les-
Cîteaux, Boncourt-le-Bois, Bonnencontre, Brazey-en-Plaine,
Bretenières, Broin, Broindon, Charrey-sur-Saône, Chenôve, Corcelles-
les-Cîteaux, Corcelles-lès-Monts, Echigey, Epernay-sous-Gevrey,
Esbarres, Fénay, Flagey-Echezeaux, Flavignerot, Gerland, Gilly-les-
Cîteaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Longvic, Magny-les-Aubigny,
Marliens, Marsannay-la-Côte, Montot, Noiron-sous-Gevrey, Nuits-Saint-
Georges, Ouges, Perrigny-les-Dijon, Rouvres-en-Plaine, Saint-Bernard,
Saint-Nicolas-les-Cîteaux, Saint-Philibert, Saint-Usage, Saulon-la-Cha-
pelle, Saulon-la-Rue, Savouges, Tart-l'Abbaye, Tart-le-Haut, Thorey-
en-Plaine, Villebichot, Vosne-Romanée, Vougeot et la communauté de
communes de Gevrey-Chambertin (au titre des communes de Brochon,
Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Couchey, Curley, Fixin, Gevrey-Cham-
bertin, Morey-Saint-Denis, Reulle-Vergy).

Article 4 : Nature juridique
Le Syndicat est un syndicat mixte fermé tel que décrit à l’article L

5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Titre II - Objet et Durée

Article 5 : Objet
Le Syndicat a pour objet la gestion du bassin versant de la Vouge.

(voir carte du périmètre du bassin en annexe des présents statuts)

Article 6 : Compétences
Dans le cadre de son objet, le Syndicat a pour compétences de :
1. assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de

restauration et d’entretien des cours d’eau (lits mineurs et lits majeurs)
définis en annexe de ces présents statuts, en cohérence avec les
préconisations du S.A.G.E.

2. réaliser ou promouvoir des programmes de gestion de l’espace,
ayant une incidence sur le fonctionnement du bassin versant.

3. réaliser ou faire réaliser les études nécessaires aux actions
envisagées ci dessus.

4. assurer la maîtrise d’ouvrage des actions du S.A.G.E. de la
Vouge qui lui incombe, notamment :
- réaliser ou faire réaliser des études
- réaliser ou faire réaliser des suivis
- réaliser ou faire réaliser des actions de communication et de promo-
tion

5. coordonner les actions ayant un impact direct ou indirect sur la
ressource en eau et accompagner les maîtres d’ouvrages dans la
conduite de leurs projets.

6. donner des avis techniques, en coordination avec la Commis-
sion Locale de l’Eau du bassin de la Vouge, sur des études et des
aménagements envisagés par d’autres Maîtres d’Ouvrages ayant un
impact direct ou indirect avec le domaine de l’eau.

7. mettre en place une cellule de veille, en concertation avec les
services de l’Etat et de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la
Vouge, afin de s’assurer de la réalisation des préconisations du S.A.G.E.
incombant à d’autres maîtres d’ouvrages que le Syndicat de gestion du
bassin de la Vouge.

8. animer, élaborer, coordonner et mettre en œuvre des outils de
planification et de programmation de la politique de l’eau.

Article 7 : Modalité d’intervention
Le Syndicat peut passer des conventions de mandats et de pres-

tation de service dans le cadre de ses compétences statutaires avec
des collectivités et établissements publics membres et non membres
du syndicat.

Article 8 : Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Titre III - Organes

Article 9 : Le Conseil Syndical
Le Conseil Syndical est composé de deux délégués titulaires et de

deux délégués suppléants désignés par chacune des collectivités
adhérentes au Syndicat conformément à l’art. L 5212-7 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales.

Les délégués des communes ont chacun une voix. Les autres
délégués ont chacun un nombre de voix égal aux nombres de commu-
nes du bassin versant de la Vouge que leur collectivité représente.

Article 10 : Mandat
Chacun des délégués, titulaire et suppléant est désigné pour la

durée du mandat de la collectivité qui le délègue.

Article 11 : Bureau
Les membres du bureau sont élus parmi les délégués des collec-

tivités adhérentes, pour la durée de leur mandat au sein du Conseil
Syndical.

Article 12 : Composition
Le bureau, élu au sein du Conseil Syndical, comporte parmi ses

membres : - un Président
- cinq Vice-présidents
- un secrétaire
et neuf membres du conseil syndical.

Le Président de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la
Vouge ou son représentant est invité au bureau avec voix consulta-
tive.

Article 13 : Attributions
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie

des attributions du Conseil syndical à l’exception de ce qui est précisé
à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Titre IV - Fonctionnement

Article 14 : Siège
Le siège du Syndicat est fixé à GEVREY-CHAMBERTIN

Article 15 : Règlement intérieur
Le Conseil Syndical établit son règlement intérieur dans le mois

suivant l’élection de son bureau.

Article 16 : Majorité
Le Conseil Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de

ses membres, titulaires ou suppléants, en exercice est présente ou
représentée. Toutefois, si le Conseil Syndical ne se réunit pas au jour
fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion
se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des présents. Les délibérations du
Conseil Syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 17 : Suppléance
Tout délégué titulaire, empêché d’assister à une réunion, peut se

faire représenter par son suppléant avec voix délibérative sans qu’il
soit nécessaire de lui donner procuration, ou en cas d’impossibilité, de
lui donner délégation de vote. Les seuls délégués titulaires et sup-
pléants, à l’exclusion de tout autre représentant d’une collectivité, siè-
gent avec voix délibérative. Un même délégué titulaire ou suppléant ne
peut recevoir qu’une seule délégation.

Article 18 : Ordre du jour des réunions - Information
Cinq jours francs au moins avant la réunion du conseil syndical, le

Président adresse aux délégués un rapport sur chacune des affaires
qui doivent leur être soumises. Lors de chaque réunion du conseil, le
Président rend compte des travaux du Bureau.

Titre V - Budget

Article 19 : Objet
Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonc-

tionnement et d’investissement destinées à la réalisation de ses objec-
tifs.
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Article 20 : Dépenses
Les dépenses se divisent en dépenses de fonctionnement et en

dépenses d’investissement liées à l’objet du Syndicat.

Article 21 : Recettes
Les recettes du Syndicat se composent :
- des fonds de concours, participations ou subventions de l’Union

Européenne, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et
Corse, des collectivités ou groupements de collectivités non membre
du Syndicat ou de tout autre organisme public ou privé intéressé au
projet

- des contributions et participations prélevées par le Syndicat
parmi ses membres

- des avances ou des remboursements pour services rendus
pour le compte des Communes, des Syndicats, des Départements ou
des Régions, ainsi que pour le compte de particuliers dans le cadre de
sa mission

- des dons et legs
- du produit d’emprunts
- de toutes autres recettes.

Article 22 : Receveur
Les fonctions de receveur du Syndicat du bassin versant de la

Vouge sont exercées par le comptable public désigné par le Préfet du
lieu du siège du Syndicat, sur proposition du trésorier payeur général.

Titre VI - Répartition des Dépenses

Article 23 : Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les frais de fonctionnement administratif et les dépenses d’inves-

tissement d’intérêt de bassin, après déduction des participations de
l’Union Européenne, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
et Corse, des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
non membre du Syndicat et d’autres organismes seront partagés sous
forme de cotisations entre les collectivités adhérentes selon les critè-
res suivants :

Pour les dépenses de fonctionnement (frais généraux)
Le calcul de la participation d’une collectivité adhérente est établi

selon deux critères, à savoir :
- P : population estimée de la collectivité dans le bassin versant de
la Vouge.
- BV : surface de la collectivité, en hectares, dans le bassin versant
de la Vouge.

Pour les dépenses de fonctionnement (frais d'entretien des cours d'eau)
Le calcul de la participation d'une collectivité adhérente est établi

selon trois critères, à savoir :
- P : population estimée de la collectivité dans le bassin versant de
la Vouge.
- BV : surface de la collectivité, en hectares, dans le bassin versant
de la Vouge.
- LB : critère de berges pondérées des cours d'eau du bassin ver-
sant de la Vouge, en km, sur la collectivité (calcul en annexe)

Pour les dépenses d'investissement (mise en oeuvre du SAGE - Etu-
des)

Le calcul de la participation d'une collectivité adhérente est établi
selon deux critères, à savoir :
- P : population estimée de la collectivité dans le bassin versant de
la Vouge.
- BV : surface de la collectivité, en hectares, dans le bassin versant
de la Vouge.

Pour les dépenses d'investissement (aménagement de cours d'eau)
Le calcul de la participation d'une collectivité adhérente est établi

selon trois critères à savoir :
- P : population estimée de la collectivité dans le bassin versant de
la Vouge.
- BV : surface de la collectivité, en hectares, dans le bassin versant
de la Vouge.
- LB : critère de berges pondérées des cours d'eau du bassin ver-
sant de la Vouge, en km, sur la collectivité (calcul en annexe)

Le conseil syndical pourra faire évoluer, par délibération, la répar-
tition des dépenses entre les critères, le calcul du critère de la popula-

tion estimée et celui des berges pondérées.
Pour la première année, la répartition des dépenses, les calculs

de la population estimée et des berges pondérées se trouvent en
annexes.

Pour le budget de fonctionnement, le conseil syndical pourra ins-
taurer un plafonnement des appels de cotisations des collectivités.

Toutes dépenses ne relevant pas de l'intérêt de bassin seront à la
charge des demandeurs.

Article 24 : Calcul de la répartition financière
La participation financière est définie pour chaque collectivité au

prorata de sa part pour chaque critère.

Titre VII - Dispositions Diverses

Article 25 : Intervenants extérieurs
Le Conseil Syndical, le bureau et les comités géographiques peu-

vent se faire assister, à titre consultatif, par toutes personnes ou
organismes extérieurs qualifiés aux fins de recevoir un avis sur tous
les problèmes techniques, financiers et d'environnement qui se posent
à eux dans l'exercice de leurs missions.

Article 26 : Législation
Le représentant de l'Etat auprès du Syndicat, habilité à exercer

les compétences définies par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, est le
Préfet du département siège du Syndicat.

Pour toute disposition non prévue dans les statuts, il sera fait
application des dispositions du code Général des Collectivités Territo-
riales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 mars 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Annexes consultables :
en Préfecture - Bureau des Affaires Locales et de l'Intercommunalité et
dans les mairies des communes concernées.
_________________________________________________________

Arrêté du 30 mars 2005 portant adhésion de la commune de
Montoillot au SIVOS Eugène Spuller

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L. 5211-1 et suivants et L. 5212-1 et suivants ;

VU en date du 4 mai 2004 la délibération du conseil municipal de
MONTOILLOT demandant son adhésion au "SIVOS Eugène Spuller" ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 6 août 2004 portant constitution
du syndicat intercommunal à vocation scolaire dénommé "SIVOS Eugène
Spuller" ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2004 portant mo-
dification et refonte des statuts du syndicat intercommunal à vocation
scolaire dénommé "SIVOS Eugène Spuller" ;

VU l’avis favorable émis par la CDCI le 11 mars 2005 sur le retrait
de la commune de Montoillot du SIVOS et SOCIO CULTUREL de
COMMARIN ;

VU l’arrêté préfectoral en date de ce jour, portant retrait de la
commune de Montoillot du SIVOS et SOCIO CULTUREL de COMMARIN à
compter du 1er avril 2005 ;

CONSIDERANT que les conditions requises par le Code Général
des Collectivités Territoriales sont remplies ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commune de MONTOILLOT est autorisée à adhérer au
SIVOS Eugène Spuller à compter du 1er avril 2005.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme la Sous-
Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Président du SIVOS Eugène
Spuller, Mmes et MM. les Maires des communes de AUBIGNY-LES-
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SOMBERNON, BUSSY-LA-PESLE, DREE, GROSBOIS-EN-MONTAGNE,
MESMONT, MONTOILLOT, SAINT-ANTHIOT, SOMBERNON, VERREY-
SOUS-DREE, VIELMOULIN, M. le Président du SIVOSSC de Commarin
sont chargés, chacune en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture et dont copie sera adressée à :
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE du Centre,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de Dijon, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Côte
d’Or,
- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la Côte
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté du 30 mars 2005 portant retrait de la commune de
Montoillot du SIVOS et Socio-culturel de Commarin

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

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

VU l’article L 5212-29 du Code Général des Collectivités Territoria-
les ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 août 1972 portant constitution du
Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Commarin ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 1999 portant modification
statutaire et changement de dénomination du Syndicat intercommunal
à vocation scolaire et socio- culturel de Commarin ;

VU les délibérations de la commune de MONTOILLOT demandant
son retrait du Syndicat intercommunal à vocation scolaire et socio-
culturel de Commarin ;

VU la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal à
vocation scolaire et socio-culturel de Commarin en date du 13 mars
2003 refusant le retrait de la commune de MONTOILLOT dudit syndi-
cat ;

VU les délibérations des membres du Syndicat intercommunal à
vocation scolaire et socio-culturel de Commarin se prononçant défa-
vorablement sur le retrait de la commune de MONTOILLOT du Syndicat
intercommunal à vocation scolaire et socio-culturel de Commarin ;

VU l’état présenté par le trésorier de Pouilly-en-Auxois le 2 février
2005 des sommes dues au SIVOSSC de Commarin par la commune de
MONTOILLOT au titre de sa participation aux frais de fonctionnement
pour les exercices 2003 et 2004 ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de parfaire cet état pour chiffrer la
participation de MONTOILLOT pour la période du 1er trimestre 2005 ;

VU la délibération de la commune de MONTOILLOT en date du
3 décembre 2003 proposant au SIVOSSC de régler en capital et en
intérêts sa part restant dû au titre de l’emprunt souscrit par le syndicat
pour le financement de la construction de l’école intercommunale ;

VU l’avis rendu par la Commission Départementale de la Coopéra-
tion Intercommunale en date du 11 mars 2005 ;

CONSIDERANT que les conditions requises par le Code Général
des Collectivités Territoriales sont remplies ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commune de MONTOILLOT est autorisée à se retirer du
Syndicat intercommunal à vocation scolaire et socio-culturel de
Commarin à compter du 1er avril 2005.

Article 2 : La commune de MONTOILLOT est redevable des frais de
fonctionnement du Syndicat intercommunal à vocation scolaire et socio-
culturel de Commarin jusqu’au 1er avril 2005 et continue de rembourser
l’emprunt relatif à la construction de l’école maternelle intercommunale
sise à Vandenesse-en-Auxois jusqu’au terme de celui-ci.

Article 3 : En cas de vente du bien objet de l’emprunt, patrimoine que
la commune a contribué à constituer, la commune de MONTOILLOT
percevra sa part du produit de la vente.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Président
du Syndicat intercommunal à vocation scolaire et socio-culturel de
Commarin, M. le Président du SIVOS Eugène Spuller, les Maires des
communes de CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS, COMMARIN, ECHANNAY,
MONTOILLOT, SEMAREY, VANDENESSE-EN-AUXOIS, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie
sera adressée à :
- M le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE du Centre,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de Dijon, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Côte
d’Or,
- M. le Directeur Départemental des affaires sanitaires et sociales de la
Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Arrêté du 30 mars 2005 portant constatation de la
désignation des membres de la formation restreinte de la

Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.5211-42 et suivants, L.5721-6-3, R.5211-19 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2001 instituant la forma-
tion restreinte de la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2003 portant constatation de la
désignation des membres de la formation restreinte de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2005 portant composition de
la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ;

VU le procès verbal de la séance de la Commission Départemen-
tale de la Coopération Intercommunal du 11 mars 2005 désignant le
remplacement d’un représentant des établissements publics de coo-
pération intercommunale à la formation restreinte de cette commis-
sion ;

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

A R R E T E

Article 1 : La formation restreinte de la Commission Départementale de
la Coopération Intercommunale est composée comme suit :

* 2 représentants des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale :

- Mme Christine DURNERIN, Présidente du Syndicat intercommunal de
l’Ouche Supérieure
- M. Emmanuel BICHOT, Vice-Président du SIVOM du canton de NOLAY

* 2 représentants des communes de moins de 2000 habitants :
- M. François RENAUD, maire d’OISILY
- M. Jean RENARD, maire de CHAUGEY

* 5 représentants des communes de plus de 2000 habitants :
- M. Gilbert MENUT, maire de TALANT
- M. Jean-Marc NUDANT, conseiller municipal de DIJON
- M. Xavier COSTE, adjoint au maire de BEAUNE
- M. François REBSAMEN, maire de DIJON



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 29 Avril 2005

4 - 2005 - 2 5

- M. Patrick CHAPUIS, maire de FONTAINE-LES-DIJON.

Article 2 : Lorsque la formation restreinte est consultée en application
de l’article L.5721-6-3, elle est composée, outre les 9 membres dési-
gnés à l’article 1, d’un représentant du Conseil Général et d’un repré-
sentant du Conseil Régional, ou à défaut de désignation, du président
de ces assemblées.

Article 3 : M. Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à M. le Président
du Conseil Régional de Bourgogne, M. le Président du Conseil Général
de la Côte d’Or et Mmes et MM. les membres de la Commission Dépar-
tementale de la Coopération Intercommunale.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 28 février 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SARL Parc de l’Auxois

Commune d’ARNAY-SOUS-VITTEAUX

Par arrêté préfectoral du 28 février 2005, a été suspendue l’acti-
vité de présentation au public d’animaux appartenant à la faune sau-
vage du Parc de l’Auxois situé à ARNAY-SOUS-VITTEAUX.

La reprise de l’activité est subordonnée à la constatation, par
l’inspecteur des installations classées, des conditions réglementaires
de fonctionnement de l’établissement et notamment du recrutement
d’un titulaire du certificat de capacité pour la présentation au public des
espèces détenues dans le parc.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 8 mars 2005 portant agrément pour la collecte des
pneumatiques usagés

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

SOCIETE CFRC - Commune de BRAZEY-EN-PLAINE

Par arrêté préfectoral en date du 8 mars 2005, la SA Compagnie
Française de Retraitement du Caoutchouc (CFRC) sise ZI, Route
d’Esbarres – 21470 BRAZEY-EN-PLAINE, est autorisée à collecter des
pneumatiques usagés dans le département du Jura (39).

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté du 11 mars 2005 fixant la liste des entreprises
assujetties au contrôle de leurs circuits d’élimination des

déchets générateurs de nuisances pour l’année 2005

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

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

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

Article 1 : Les entreprises ci-dessous énumérées sont soumises aux
dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 1985 sus-
visé pour l’année 2005. Elles tiennent un registre retraçant au fur et à
mesure les opérations effectuées relatives à l’élimination des déchets
et le mettent à sa demande à la disposition du service chargé du
contrôle des installations classées.

Elles transmettent, chaque début de trimestre, un récapitulatif de
ces opérations selon les modèles ci-annexés (4.1 à 4.3) à l’inspection

des installations classées pour les déchets listés en annexe 1 de
l’arrêté ministériel du 4 janvier 1985.

a) – au titre des producteurs de déchets :

S.A. ACRODUR INDUSTRIE
14, rue Gustave Eiffel – BP 12 - 21600 LONGVIC

Société BOURGOGNE FONDERIE
12, avenue de la Gare - 21400 CHATILLON-SUR-SEINE

S.A. BOURGOGNE RECYCLAGE
Rue de l’Ingénieur B. Stephenson - 21600 LONGVIC

Cie Française de Retraitement du Caoutchouc
Route d’Esbarres - 21370 BRAZEY-EN-PLAINE

CROWN CORK CAMPAGNY France
Lieudit “La Garenne” Route de Troyes - 21400 CHATILLON-SUR-SEINE

D.M.V. STAINLESS France
21500 MONTBARD

Société EDIB
64 Avenue de Stalingrad - 21000 DIJON

Société ESSILOR INTERNATIONAL
Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON

Société EURIDEP
Voie Romaine - 21110 GENLIS

S.A.S. FRANCANO INDUSTRIE
21270 TALMAY

Société GIEPAC BOURGOGNE
BP 165 - 21205 BEAUNE VIGNOLLES

KOYO STEERING Dijon Saint-Etienne
38 Boulevard Voltaire - 21000 DIJON

Société NELtec Europe SAS
72 Grande Rue - 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Société PAPETERIES DE DIJON – TETRAPAK
Zone Industrielle – BP 35 - 21601 LONGVIC CEDEX

SSD PARVEX SAS
8, avenue du Lac – BP 249 - 21007 DIJON CEDEX

ALCAN PACKAGING Dijon
24 Rue de la Stéarinerie – BP 150 - 21004 DIJON  Cedex

S.A. PLASTO Division Adhésifs
42 Rue de Longvic – BP 60 - 21304 CHENOVE CEDEX

Société REM
8, rue de la Brot – ZI Nord  - 21000 DIJON

Société REMOND TSM
7 Boulevard Eiffel - 21600 LONGVIC

Société SCHNEIDER ELECTRIC
. Rue du Bailly - 21000 DIJON
. Rue Lavoisier – Z.I. Sud - 21600 LONGVIC

SEB S.A.
. Usine d’Is-sur-Tille - 21120 IS-SUR-TILLE
. Usine du Bourg - 21260 SELONGEY
. Usine du Trémoloi - 21260 SELONGEY

Société SOBORE
Route Départementale 112 - 21120 GEMEAUX

Société SOCIEL
Route de Semur-en-Auxois - 21210 SAULIEU
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SNC GOBLED Frères
Lieu dit “Champ de la Vierge” - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

SA Régis MARTELET
22, rue de la Brot, ZAE CAP NORD - 21000 DIJON

SARL REVAL Service
Chemin des Varennes - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

ROUSSEAU S.A.R.L.
21430 LIERNAIS

SA DANZAS
4, rue du Paquier – BP 72 - 21604 LONGVIC

SA SPAHR et Fils
30, rue de Villey - 21260 SELONGEY

SA Transports BARBE
ZI – 7, rue du Port – BP 75 - 21604 LONGVIC

SA COLLET ENVIRONNEMENT
36, avenue de Tavaux - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

SARL PENNEQUIN
601, rue de la Pièce Léger – BP 98 - 21160 MARSANNAY-LA-COTE

SARL BROCHOT Daniel et Fils
21200 COMBERTAULT

SARL 3S ENVIRONNEMENT
3 bis, rue des Marmuzots - 21000 DIJON

Transports THEVENOT D.
Lotissement “La Grillette” - 21220 EPERNAY-SOUS-GEVREY

SARL SNP
BP. 12 - 21160 MARSANNAY-LA-COTE

c) – au titre des éliminateurs de déchets

S.A. BOURGOGNE RECYCLAGE
Rue de l’Ingénieur G. Stephenson - 21600 LONGVIC

Société EDIB
64 Avenue de Stalingrad - 21000 DIJON

SITA-FD
21270 DRAMBON

Société TECHNYGIENE
Boulevard Jean Moulin - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

SEVIA-SRRHU
ZI le Grand Pasquier – BP 23 - 21470 BRAZEY-EN-PLAINE

d) – au titre des importateurs de déchets : NEANT

Article 2 : Ces entreprises devront transmettre, au début de chaque
trimestre, à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (service chargé du contrôle des installations classées
pour la protection de l’environnement), une déclaration récapitulative
des opérations concernées, selon les modèles figurant en annexe de
l’arrêté ministériel susvisé, et dont les copies sont annexées au pré-
sent arrêté.

Ces déclarations feront référence au nouveau code d’identifica-
tion des déchets (code à 6 chiffres) introduit par l’avis relatif à la
nomenclature des déchets paru le 11 novembre 1997 au Journal Offi-
ciel de la République Française et abrogeant celui du 16 mai 1985
(ancienne nomenclature) ainsi qu’à la classification du décret du 18
avril 2002.

Les déclarations au titre des producteurs et des transporteurs
devront comporter, outre les renseignements demandés dans les mo-
dèles précités, le nom et l’adresse du destinataire de chaque déchet
ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux d’autorisation corres-
pondants.

PECHINEY SOFTAL
Voie Gustave Eiffel – Z.I. - 21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Société SURFACE SPECIALTIES FRANCE
25 Route de Beauregard - 21600 LONGVIC

S.A. SYNKEM
47 Rue de Longvic – BP 50 - 21301 CHENOVE CEDEX

Société TECHNYGIENE
Boulevard Jean Moulin - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Société THOMSON TUBES & DISPLAYS
Avenue du Général de Gaulle - 21110 GENLIS

Société T.P.C.
Avenue du Colonel Prat - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

TREFILEUROPE S.A.
21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

Société VALTI
21500 MONTBARD

Société V & M France
(VALLOUREC & MANNESMANN) - 21500 MONTBARD

b) – au titre des transporteurs de déchets

Ets E. GODARD
Rue des Creuzots – BP 101 - 21003 DIJON

SARL LETY
21 et 23 rue du Bailly, ZAE CAP NORD - 21000 DIJON

SARL MIELLE Récupération
60, route de Moissey - 21130 AUXONNE

SA SETEO
Route de Gray - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

Ets PETITDEMANGE
Route de Gray - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

SARL A. LESCURE
Chemin de la Rochotte - 21120 IS-SUR-TILLE

SA TECHNYGIENE
8 rue des Murgers, ZA Combe Belle Fille
21380 MESSIGNY-et-VANTOUX

Ets Etienne SECULA
Avenue des Sablières - 21200 BEAUNE

SARL BOURGOGNE RECYCLAGE
Rue de l’Ingénieur Georges Stéphenson - 21600 LONGVIC

SARL DAILLOUX Récupération
Rue du Breuil - 21170 ESBARRES

SNC EDIB
64, avenue de Stalingrad - 21000 DIJON

S.A.R.P. BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
23, rue Jules Guesde - 21600 LONGVIC

SITA CENTRE EST
5, rue de la Goulette – BP 68 - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

SARP LEBLANC
Rue des Serruriers - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Ets SECULA Bernard
Rue Gaston Chevrolet, ZI Beaune Vignolles – BP 141 - 21204 BEAUNE
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Article 3 : Délai et voie de recours (article L 514.6 du Code de l’Envi-
ronnement) : la présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur
ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente
décision a été notifiée.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 14 mars 2005 portant autorisation des travaux de
construction d’un nouveau pont franchissant la Boïse sur la

route départementale 25 H à SAINT-PHILIBERT

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

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

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

Article 1 : Permissionnaire
Sont autorisés au titre des rubriques 2.5.0., 2.5.2 et 2.5.3. du

décret n° 93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent arrêté
les travaux de construction d’un nouveau pont franchissant la Boïse,
sur la route départementale 25 H à SAINT PHILIBERT par le Conseil
Général de la Côte d’Or, Direction Générale des Services, Direction
Infrastructures et Transports, Cité Administrative Henry Berger - 1 Rue
Joseph Tissot - BP. N° 1601 - 21034 DIJON CEDEX.

Le Conseil Général de Côte d’Or sera désigné dans ce qui suit par
le terme de « permissionnaire ».

Article 2 : Caractéristiques des travaux
L’ouvrage actuellement en place est un cadre rectangulaire en

béton dont la section est 1.00 m de hauteur par 1.50 m de largeur. Il
sera complété par un autre ouvrage de section rectangulaire supé-
rieure, et positionné à côté de celui existant.

Les travaux projetés sont les suivants :
- la mise en place d’un cadre en béton de section rectangulaire

(2.00 m x 1.00 m), à côté de l’ouvrage existant, en appui sur les 2
berges ;

- la maçonnerie de l’entrée et de la sortie de l’ouvrage ;
- la réalisation de perrés maçonnés sur les deux berges, en amont

et en aval de l’ouvrage sur une longueur de 2 à 4 m, constitués de
pierres plates ;

- la réalisation d’épis maçonnés dans le cadre en béton facilitant la
circulation piscicole : positionnés en quinconce, de 0,75 m de long,
orientés à 45°, espacés de 1,50 m ;

- la création d’un muret maçonné avec garde-corps en bois sur
les deux côtés de la chaussée au droit du franchissement, afin de
sécuriser le passage ;

- la démolition de l’ancien ouvrage une fois les travaux terminés.

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 milieu aquatique.

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

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

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se

doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :

- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site
- entretien régulier des engins de chantier

- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la

chute dans le lit du cours d’eau des matériaux de construction et des
produits de nettoyage et de démolition.

Le permissionnaire veillera à ce que les déplacements d’engins en
lit mineur soient réduits au minimum.

A partir du mois de Novembre, le permissionnaire prendra des
mesures renforcées pour éviter tout risque d’inondation supplémen-
taire et se conformera strictement aux prescriptions de l’article 3.

Article 5 : Conditions imposées en fin de travaux
Le chantier et ses abords seront nettoyés avant remise en eau.
Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-

ment réalisés, après accord de la D.D.A.F., pour optimiser cette exploi-
tation.

Article 6 : 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 arrêté pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

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

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

Article 7 : 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 8 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

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

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 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 9 - 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 arrêté.

Article 10 : Délai des travaux
L’ouvrage sera exécuté dans un délai de deux ans à compter de

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

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

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.
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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
__________________________________________________________

Arrêté du 16 mars 2005 modifiant la Commission Locale
d’Information et de Surveillance de l’usine d’incinération

d’ordures ménagères de DIJON

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

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

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

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2004
est complété comme suit :

Comité de Quartier "Toison d’Or" :
Titulaire : M. Gérard NIQUET
Suppléant : M. Denys LAMARZELLE

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 25 octobre 2004
demeurent inchangées.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 17 mars 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE LYONNAISE DES EAUX - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2005, la Société LYON-
NAISE DES EAUX dont le siège social est situé 18 Square Edouard VII
– 75009 PARIS, a été autorisée à modifier et poursuivre l’exploitation
d’une usine d’incinération de boues de station d’épuration d’eaux usées
urbaines et d’exploiter une installation thermique pour le séchage des
boues non incinérées, Chemin de la Mongeotte à DIJON.

Cet établissement est rangé sous les n°s 322 B4, 167 C, 2920-2b,
2915-2 et 2910-A2 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 24 mars 2005 portant autorisation temporaire des
travaux de renforcement des fondations du pont de la R.D.

104 franchissant le canal du Marais à DRAMBON

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

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

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

Article 1 : Permissionnaire
Sont soumis aux conditions du présent arrêté les travaux de ren-

forcement des fondations du pont de la route départementale 104
franchissant le canal du Marais à Drambon, par le Conseil Général de
la Côte d’Or - Direction Générale des Services, Direction Infrastructu-
res et Transports, Cité Administrative Henry Berger - 1 Rue Joseph
Tissot - BP. N° 1601 - 21034 DIJON CEDEX.

Le Conseil Général de Côte d’Or sera désigné dans ce qui suit par
le terme de « permissionnaire ».

Article 2 : Caractéristiques des travaux
Les travaux projetés concernent les fondations des appuis de

l’ouvrage.
Les travaux seront les suivants :

- la réalisation d’un radier en béton armé de 0,20 m avec palplanches,
à battre jusqu’à deux mètres de profondeur, amont et aval,

- des remontés latérales d’épaisseur 0,15 m assureront l’ancrage

du radier dans les maçonneries existantes des appuis,
- la mise en œuvre de 16 micropieux (diamètre de 200 mm, profon-

deur réelle de 9,50 m à 13,50 m suivant la position des micropieux avec
un ancrage minimum de 1 m dans les terrains marno-calcaires), assu-
rant l’ancrage des deux culées de l’ouvrage dans le sous-sol,

- la reconstruction des perrés avec parements maçonnés,
- le remplacement des gardes-corps métalliques.

Ces ouvrages seront positionnés de manière à ne pas réduire le
débouché hydraulique superficiel actuel de l’ouvrage, et à ne pas créer
un effet de seuil, conformément aux plans joints au dossier de de-
mande d’autorisation temporaire.

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 assurer la sauve-
garde du peuplement piscicole par une demande de transfert ad hoc
sur l’emprise du site. Cette opération de pêche électrique et de trans-
fert sera à la charge exclusive du permissionnaire.

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

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

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se

doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :

* équipement du chantier en sanitaires,
* présence et manœuvre réduites au strict minimum des engins

dans le lit mineur et stationnement de ceux-ci en dehors du lit mineur
pendant la période hors chantier,

* absence de stockage de carburant et de maintenance de maté-
riel dans le lit du canal et sécurisation des stockages de produits
dommageables pour l’environnement,

* en cas d’utilisation de produits ou additifs spéciaux, adoption, au
vu des données éco-toxicologiques, des dispositions appropriées. Les
produits présentant une toxicité particulière seront exclus au profit de
produits moins nocifs,

* décantation des eaux de lavage et pompage avant rejet,
* vidange éventuelle hors site ou sur aire étanche ad hoc, les

produits faisant ensuite l’objet d’un retraitement,
* mise en place soignée du béton dans l’emprise du radier avec

coffrages amont et aval étanches,
* installation d’un dispositif filtrant (cordon de bottes de paille) à

l’aval du chantier pour limiter au maximum une pollution par mise en
suspension d’éléments fins.

Pendant les travaux, le permissionnaire prendra toutes les mesu-
res aptes à assurer la sauvegarde du peuplement piscicole en concer-
tation avec le Conseil Supérieur de la Pêche, et en supportera la charge
financière correspondante.

Article 5 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire sera tenu à une remise en état complète des

lieux :
* collecte et évacuation de tous les déchets de chantier : des

dispositifs seront prévus par les entreprises pour limiter la chute des
débris et résidus directement dans l’eau,

* nettoyage du chantier et de ses abords, particulièrement de la
zone asséchée, avant remise en eau,

Le permissionnaire entreprendra le dégagement du batardeau dès
que possible pour rétablir le plein écoulement. Le barrage filtrant (type
bottes de paille) installé pendant les travaux sera maintenu en aval lors
de l’enlèvement des batardeaux à l’issue des travaux.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F., pour optimiser cette exploi-
tation.
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Arrêté du 30 mars 2005 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE FRANCO-SUISSE - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2005, la Société FRANCO-SUISSE sise 9, rue du Bailly – ZAE Cap Nord – 21000 DIJON, est
autorisée à exploiter une station de transit sur le territoire de la commune de DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_____________________________________________________________________________________________________________________

Article 6 : 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 défectueuse ou en cas de rupture.
Les prescriptions du présent arrêté pas plus que la surveillance du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de

diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage que
son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et contraintes liées au risque d’inondation.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police de l’eau ainsi que sur la police de

la pêche.

Article 7 : 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 réalisation de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 8 : Caractère de l’autorisation
Le caractère de l’autorisation est temporaire, renouvelable une fois.
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement

quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre en application de l’article L 215-10 du Code de
l’Environnement, des mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le champ d’application du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature à porter
atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 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
modifications de ses caractéristiques, de son fonctionnement ou de son exploitation.

Article 9 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès 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 chargés du contrôle, le permissionnaire devra faire diligence pour les laisser

procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles à la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Délai des travaux
L’ouvrage sera exécuté dans un délai de 6 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 destiné 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 conformément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera mis

en demeure de respecter ces dispositions.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 30 mars 2005 délivrant une habilitation : SAS HOTEL GRILL DE BEAUNE

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

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

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

Article 1 : L’habilitation n° HA.021.05.0001 est délivrée à la SAS HOTEL GRILL DE BEAUNE, Route de Montagny-les-Beaune – 21200 BEAUNE.
La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de l’habilitation est : M. Daniel CROIX, Président

Article 2 : La garantie financière est apportée par BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de AXA ASSURANCE, 17 rue de la République - 21340
NOLAY

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté du 30 mars 2005 modifiant la répartition des compétences entre les services chargés de l’inspection des
installations classées

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

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

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

Article 1 : L’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2003 est abrogée et remplacée par le document ci-annexé.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2003 demeurent inchangées.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

A N N E X E  2
RUBRIQUES PRISES EN CHARGE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

N° de
nomenclature Définition de la rubrique Remarques

322 Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement de) pour les La DRIRE devient compétente
installations existantes à l’exception de 322 B4 (incinération) pour les nouvelles installations

de la rubrique 322
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2170 Engrais et supports de culture à partir de matières organiques d’origine végétale
(résidus de jardinage, rebuts de fabrication de l’industrie agroalimentaire végétale),
seules ou en mélange avec :
des boues de stations d’épuration urbaines :
la fraction fermentescible des déchets ménagers collectés séparément :
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
2. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2710 Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés

et apportés par le public

VU pour être annexé à notre arrêté du 30 mars 2005
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 8 avril 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE LINPAC MATERIALS HANDLING FRANCE

Commune d’IS-SUR-TILLE

Par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2005, la Société LINPAC
MATERIALS HANDLING France a été autorisée à exploiter sur le terri-
toire de la commune d’IS-SUR-TILLE, une usine de fabrication d’articles
en matière plastique.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2660, 2661,
2662, 2920 et 2915 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 8 avril 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE SNS INDUSTRIE - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2005, la Société  SNS
INDUSTRIE ayant son siège social 9 rue de l’Ingénieur Bertin – 21600
LONGVIC, a été autorisée à procéder à l’extension et à la régularisation
de son activité de lavage et nettoyage de filtres divers et pièces méca-
niques dans son établissement situé 9, rue de l’Ingénieur Bertin à
LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2565-2a et 2566 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté du 14 avril 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SARL Parc de l’Auxois

Commune d’ARNAY-SOUS-VITTEAUX

L’arrêté préfectoral en date du 14 avril 2005 a mis en demeure la
SARL Parc de l’Auxois située à ARNAY-SOUS-VITTEAUX (21350) de
régulariser avant le 1er octobre 2005 la situation administrative de son
établissement au regard des dispositions relatives au certificat de ca-
pacité énoncées à l’article L. 413-2 du Code de l’Environnement.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté du 14 avril 2005 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SARL Parc de l’Auxois

Commune d’ARNAY-SOUS-VITTEAUX

L’arrêté préfectoral en date du 14 avril 2005 portant suspension
de l’activité du Parc de l’Auxois situé à ARNAY-SOUS-VITTEAUX, éta-
blissement de présentation au public d’animaux appartenant à la faune
sauvage, est abrogé.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 8 mars 2005 portant retrait d'agrément de
coopérative agricole CUMA de la GUETTE à

LA VILLENEUVE LES CONVERS

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

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

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

Article 1  : L’agrément est retiré à la CUMA ci-après :
CUMA de la GUETTE
dont le siège social est situé : 21450 MAIRIE DE LA VILLENEUVE LES
CONVERS ;

Agréée le 20 juillet 1989 sous le n° 21.89.564.

Article 2 : Un exemplaire de cet arrêté sera notifié au Président de la
CUMA indiquée ci-dessus.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte D’Or et la
directrice 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.

Le Chef du Service Economie Agricole,
M. VIOT

_________________________________________________________

Arrêté n° 120 DDAF du 14 mars 2005 établissant des
adaptations à l’examen des critères de viabilité des

exploitations agricoles

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

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

VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et
de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règle-
ments ;

VU le règlement d’application (CE) n° 817/2004 de la Commission
du 29 avril 2004 ;

VU la décision de la Commission des Communautés européennes
C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 portant approbation du
document de programmation en matière de développement rural pour la
France couvrant la période de programmation 2000-2006, modifiée en
dernier lieu par la décision C (2004) 3948 du 7 octobre 2004 ;

VU le code rural, notamment son Livre III ;
VU le décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004 relatif aux prêts

bonifiés à l’investissement dans les exploitations agricoles et modifiant
le code rural ;

VU le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides
à l’installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme
et modifiant le code rural ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif au plafond de revenus à
respecter pour bénéficier de la dotation d’installation aux jeunes agri-
culteurs ou des prêts bonifiés à l’investissement dans les exploitations
agricoles ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux plans d’investisse-
ments et aux prêts spéciaux de modernisation accordés dans le cadre
des plans d’investissements ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme
spéciaux d’installation ;

VU la circulaire DGFAR/SDEA/C2005-5003 du 7 janvier 2005 trai-
tant de la viabilité économique des exploitations agricoles ;

VU l’avis de la commission départementale orientation agricole
section "économie et structures des exploitations" en date du 24/02/
2005 ;

SUR proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agricul-
ture et de la Forêt ;

A R R E T E

Article 1 : Compte tenu des fortes disparités de revenu observées en
Côte d’Or selon les orientations et les zones de production, il est retenu
des adaptations pour l’examen de la viabilité économique des exploita-
tions agricoles.

La viabilité des exploitations concernées par ces adaptations sera
démontrée dès lors que le revenu disponible calculé en application des
dispositions fixées notamment par la circulaire DGFAR/SDEA/C2005-
5003 du 7 janvier 2005 traitant de la viabilité économique des exploita-
tions agricoles est au moins égal à 1 SMIC.

Les situations pour lesquelles cette adaptation est retenue sont
les suivantes :
* exploitations justifiant d’une activité d’élevage bovins, ovins ou
caprins au sens du plan de modernisation des bâtiments d’élevage mis
en place par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 03/01/2005
* exploitations situées en zone de montagne ou en zone défavori-
sée (siège de l’exploitation et au moins 80 % de la surface agricole
utile), ainsi qu’en zone de plaine à l’exception des exploitations viticoles
de la zone de plaine
* exploitations spécialisées en cultures pérennes hors viticulture
ou en agriculture biologique hors viticulture
* jeunes agriculteurs lorsque la commission départementale d’orien-
tation agricole section "économie et structures des exploitations" aura
estimé que le projet  nécessite un appui spécifique.

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,
Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 122 DDAF du 15 mars 2005 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de BONCOURT LE BOIS

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BONCOURT LE BOIS pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BONCOURT LE BOIS ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. COLLARDOT Jean François M. GROS Jean
M. DROUHIN Jean Pierre M. PELLETIER Alain
M. GIBOULOT Guy M. RION Bernard
M. GOMIOT Gérard M. ROBIN Guy
M. GOMIOT Michel M. SERGENT Michel

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
_________________________________________________________
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Arrêté n° 123 DDAF du 15 mars 2005 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de CIREY LES

PONTAILLER

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de CIREY LES PONTAILLER pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CIREY LES PONTAILLER ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BARBIER Jean M. BREDILLET Robert
M. BREDILLET Claude M. CATTET Cyrille
M. BREDILLET Maurice M. GALLOTTE Marcel
M. BREDILLET René M. SALIGNON Albert

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
_________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons à des fins sanitaires par la Fédération

Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles L. 436-9 et R.232-4
à R.232-9 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche (délégation Bourgogne – Franche-Comté) ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

CONSIDERANT qu’une partie du réseau hydrographique du dé-
partement de la Côte d’Or s’assèche naturellement chaque année et
qu’il y a lieu de procéder à la sauvegarde des peuplements intéressés
sur les cours d’eau et parties de cours d’eau connus de la brigade du
Conseil supérieur de la pêche de Côte d’Or ;

A R R E T E

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

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

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins sanitaires pendant

la période d’étiage 2005 et à le transporter dans les conditions et sous
les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

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

tion du patrimoine piscicole, sauvegarde du peuplement piscicole sur
les cours d’eau et parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau

soumis à un risque d’assec naturel lors des périodes d’étiage 2005.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Techniciens : Christophe COMMEGRAIN

Jean-Philippe COUASNE

Gardes fédéraux : Raymond BOULICAUT
Jean-Pierre BREMAND
Pascal LALLOYEAU

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

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

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

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

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité :

- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron
Dream Electronique

- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Elec-
tronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 14 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la
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Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée
au Chef de la Brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche
de Côte d’Or.

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons à des fins sanitaires par le Conseil Supérieur

de la Pêche

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles L. 436-9 et R.232-4
à R.232-9 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le Président de la Fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Côte d’Or ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

CONSIDERANT qu’une partie du réseau hydrographique du dé-
partement de la Côte d’Or s’assèche naturellement chaque année et
qu’il y a lieu de procéder à la sauvegarde des peuplements intéressés
sur les cours d’eau et parties de cours d’eau connus de la brigade du
Conseil supérieur de la pêche de Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération

Le Conseil Supérieur de la Pêche

- Délégation régionale de Dijon
22, Boulevard Docteur Jean Veillet - 21000 DIJON

- Brigade départementale du CSP
25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisé à capturer du poisson à des fins sanitaires pendant la

période d’étiage 2005 et à le transporter dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

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

tion du patrimoine piscicole, sauvegarde du peuplement piscicole sur
les cours d’eau et parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau
soumis à un risque d’assec naturel lors des périodes d’étiage 2005.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Délégation régionale :
P. BARAN M. MICHEL S. RICHARD
P. COMPAGNAT A. MONNOT
O. LEROYER B. ROUSSEAU

Brigade départementale :
B. ANGONIN O. MILLEY O. VERY
G. MARACHE J.L. PAULIK
O. MEYER L. PERRIN

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées
à diriger un chantier de pêche électrique

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

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

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

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité :

- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron
Dream Electronique

- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Elec-
tronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

présente autorisation est tenu d’informer par écrit, le Préfet de la Côte
d’or (DDAF) et le Président de la Fédération pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique de Côte d’Or, des dates et lieux de capture
concernés par le programme de sauvegarde.

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

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (D.D.A.F.) et au Président pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Côte d’Or.

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

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

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________
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Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement

artificiel du niveau des eaux par la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles R. 236-16 et R.236-
53 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche (délégation Bourgogne – Franche-Comté) ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

CONSIDERANT que chaque année, les voies navigables et les
rigoles des barrages sont systématiquement mises en chômage et
nécessitent des interventions de sauvegarde du peuplement pisci-
cole ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu également d’intervenir chaque année
dans le cadre d’opérations soumises à déclaration ou autorisation,
conformément aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement ;

A R R E T E

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

milieu aquatique de Côte d’or
«Le Courtépée»

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins de sauvegarde du

peuplement piscicole et à le transporter dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

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

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

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Techniciens : Christophe COMMEGRAIN

Jean-Philippe COUASNE

Gardes fédéraux : Raymond BOULICAUT
Jean-Pierre BREMAND
Pascal LALLOYEAU

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

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

compter de la date de signature du présent arrêté.

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

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité :

- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron
Dream Electronique

- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Elec-
tronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement
artificiel du niveau des eaux par le Conseil Supérieur de la

Pêche

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles R. 236-16 et R.236-
53 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le Président de la Fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Côte d’Or ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

CONSIDERANT que chaque année, les voies navigables et les
rigoles des barrages sont systématiquement mises en chômage et
nécessitent des interventions de sauvegarde du peuplement pisci-
cole ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu également d’intervenir chaque année
dans le cadre d’opérations soumises à déclaration ou autorisation,
conformément aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement ;

A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération

Le Conseil Supérieur de la Pêche :
- Délégation régionale de Dijon

22, Boulevard Docteur Jean Veillet - 21000 DIJON
- Brigade départementale du CSP

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisé à capturer du poisson à des fins de sauvegarde du

peuplement piscicole et à le transporter dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

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

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

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Délégation régionale :
P. BARAN M. MICHEL S. RICHARD
P. COMPAGNAT A. MONNOT
O. LEROYER B. ROUSSEAU

Brigade départementale :
B. ANGONIN O. MILLEY O. VERY
G. MARACHE J.L. PAULIK
O. MEYER L. PERRIN

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées
à diriger un chantier de pêche électrique.

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

compter de la date de signature du présent arrêté.

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

rantissant la survie de l’ensemble du peuplement piscicole, sans diffé-
renciation d’espèces, y compris les dispositifs suivants agréés fonc-
tionnant à l’électricité :

- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron
Dream Electronique

- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Elec-
tronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

présente autorisation est tenu d’informer par écrit, le Préfet de la Côte
d’Or (DDAF) et le Président de la Fédération pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique de Côte d’Or, des dates et lieux d’intervention
concernés par le programme de sauvegarde.

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

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (DDAF) et au Président de la Fédération
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’or.

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

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

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons à des fins scientifiques par le Conseil

Supérieur de la Pêche

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles L. 436-9 et R.232-4
à R.232-9 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le Président de la Fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Côte d’Or ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;
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A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération

Le Conseil Supérieur de la Pêche
- Délégation régionale de Dijon

22, Boulevard Docteur Jean Veillet - 21000 DIJON
- Brigade départementale du CSP

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques et à le

transporter dans les conditions et sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Objet
Suivi de gestion piscicole et études de cours d’eau, canaux et

plans d’eau du département de la Côte d’Or.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Délégation régionale :
P. BARAN M. MICHEL S. RICHARD
P. COMPAGNAT A. MONNOT
O. LEROYER B. ROUSSEAU

Brigade départementale :
B. ANGONIN O. MILLEY O. VERY
G. MARACHE J.L. PAULIK
O. MEYER L. PERRIN

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées
à diriger un chantier de pêche électrique.

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

compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : tous modes de pêche, y

compris l’électricité, les nasses et filets.

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

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

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

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

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

seront remis à l’eau, ou conservés, pour certains, à des fins scientifi-
ques. Les autres seront détruits selon les règles édictées aux articles
L 226-1 et suivants du Code Rural.

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

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

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

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le Préfet de
la Côte d’or (DDAF) et le Président de la Fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Côte d’or, du programme, des dates et
lieux de pêche

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

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser un compte-
rendu au Préfet de la Côte d’or (DDAF) et au Président de la Fédération
de Côte d’or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

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

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et

de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture et le transport
de poissons à des fins scientifiques par l’Université de

Bourgogne Equipe Ecologie Evolutive

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

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

VU le Code de l’environnement et ses articles L.436-9 et R.232-4
à R.232-9 ;

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le Président de la Fédération Départementale pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ;

VU l’avis de M. le délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche (délégation Bourgogne – Franche-Comté) ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

A R R E T E

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

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

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

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

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

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

Etudiants (DEA, DESR et thèse) :
M. Nicolas KALDONSKI
M. Clément LAGRUE
Melle Emilie GUYONNET
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Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à

compter de la date de signature du présent arrêté.

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

cord du CSP), filet, nasse et épuisette.

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

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

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

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

Les prélèvements par espèces concerneront 30 à 50 individus.

Article 8 : Moyens de transport
Bacs à vifs.

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

spécifiques dans le cadre du protocole d’étude.

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

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

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

bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer  le Préfet de
la Côte d’or (DDAF), le Délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche et le Président de la Fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique, des dates et lieux de capture concer-
nées par le programme de recherche.

Article 12 : Compte-rendu d’exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de chaque opération, le

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

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

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

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 mars 2005 autorisant la capture de poissons à
des fins scientifiques par la Fédération Départementale

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

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

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

VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, notamment son article 2 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral n° 435 DACI du 16 septembre 2004 don-
nant délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche (délégation Bourgogne – Franche-Comté) ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt de la Côte d’or ;

A R R E T E

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

milieu aquatique de Côte d’or
«Le Courtépée»

25, Rue Courtépée - 21000 DIJON
est autorisée à capturer du poisson à des fins scientifiques dans

les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du
présent arrêté.

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

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

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Techniciens : Christophe COMMEGRAIN

Jean-Philippe COUASNE

Gardes fédéraux : Raymond BOULICAUT
Jean-Pierre BREMAND
Pascal LALLOYEAU

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

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

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

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les seuls matériels sont les suivants :
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron

Dream Electronique
- matériel portatif autonome du type Martin Pêcheur Dream Elec-

tronique
- filet barrage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 23 mars 2005 portant application du régime
forestier - Commune de VILLERS LA FAYE

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 0,0753 ha appartenant à la commune de VILLERS
LA FAYE et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

VILLERS LA FAYE AC 26 00 ha 07 a 53 ca 00 ha 07 a 53 ca

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de VILLERS LA FAYE.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
- M. le maire de la commune de VILLERS LA FAYE,
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DDAF,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter

Notification de Décision du 25 février 2005
M. ORMANCEY Alain à ST BROING LES MOINES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise totale de
15,62 ha sur la commune de ST BROING LES MOINES précédemment
exploités par M. VAN POUCKE Claude est REFUSEE à M. ORMANCEY
Alain.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à M. le Maire de ST BROING LES MOINES pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. ORMANCEY Marc à ST BROING LES MOINES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 10,03 ha
sur la commune de ST BROING LES MOINES précédemment exploités
par M. VAN POUCKE Claude est REFUSEE à M. ORMANCEY Marc.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à M. le Maire de ST BROING LES MOINES pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de Décision du 25 février 2005
M. ZARAT Georges Michel à ST BROING LES MOINES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,65 ha
sur la commune de ST BROING LES MOINES précédemment exploités
par M. VAN POUCKE Claude est REFUSEE à M. ZARAT Georges Michel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à M. le Maire de ST BROING LES MOINES pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. THEURET Philippe à NOIRON SOUS GEVREY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9,05 ha
sur les communes de CORCELLES LES CITEAUX (Parcelles : ZC 51,
53, AC 55, 54) et SAVOUGES (Parcelle : ZB 10) précédemment exploi-
tés par M. GAUDRILLET Bernard est REFUSEE à M. THEURET Philippe.

L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 22,11 ares sur
la commune de CORCELLES LES CITEAUX (Parcelle AC 56) précédem-
ment exploités par M. GAUDRILLET Bernard est ACCORDEE à M.
THEURET Philippe, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
95 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant, ainsi qu’à M. le Maire de NOIRON SOUS GEVREY pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. CHAMPRENAULT Jean à ST THIBAULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,50 ha
sur la commune de ST THIBAULT dont 2,10 ha précédemment exploités
par M. MOREAU Bernard et 1,40 ha précédemment exploités par M.
LECHENAULT Maurice est ACCORDEE à M. CHAMPRENAULT Jean, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 190 ha 01.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de ST THIBAULT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL BAILLET à LUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
BAILLET Denise du GAEC BAILLET puis la transformation du GAEC en
EARL BAILLET est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre en va-
leur la superficie de 137 ha 71.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de LUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL de LA CHAPELLE à BELAN SUR OURCE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 10,22 ha
sur la commune de BELAN SUR OURCE dont 5,06 ha précédemment
exploités par le GAEC DE CHAMPIGNY, 2,67 ha précédemment exploi-
tés par l’EARL PIANETTI et 2,53 ha précédemment exploités par le
GAEC MASSARD est ACCORDEE à l’EARL DE LA CHAPELLE, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 150 ha 34.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et aux
anciens exploitants ainsi qu’à M. le Maire de BELAN SUR OURCE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL DES MAISONS BLAS à SAULIEU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. MEU-
NIER Charles du GAEC DES GRANGES BILLERET puis la transforma-
tion du GAEC en EARL DES MAISONS BLAS est ACCORDEE, ce qui
conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 177 ha 36.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire SAULIEU pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de Décision du 25 février 2005
EARL DES PRANOTS à MARCILLY et DRACY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. JADOT
Guy associé exploitant et la reprise de son capital social par son
épouse Mme JADOT Annie qui deviendra associée exploitante au sein
de l’EARL est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL DES PRANOTS à
mettre en valeur la superficie de 208 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de MARCILLY et DRACY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL POINSOT à MUSIGNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
statut de M. POINSOT Bernard qui devient associé non exploitant au
sein du GAEC POINSOT puis la transformation du GAEC en EARL
POINSOT est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la
superficie de 147 ha 80.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de MUSIGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL ROSSELIN à EGUILLY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,71 ha
sur la commune d’EGUILLY que l’EARL ROSSELIN exploitait depuis
2002 en vente d’herbes est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL à mettre
en valeur la superficie de 174 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire d’EGUILLY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC CHEVALLIER JACOILLOT à ST GERMAIN LE ROCHEUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,22 ha
sur la commune de ST GERMAIN LE ROCHEUX précédemment par Mme
BEAUVOIR Claudine est ACCORDEE au GAEC CHEVALLIER JACOILLOT,
ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 358 ha 09.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de ST GERMAIN LE ROCHEUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC DE L’ETANG à CORROMBLES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7,21 ha
sur la commune de CORROMBLES précédemment exploités par M.
BIZOT Henri est ACCORDEE au GAEC DE L’ETANG, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 241 ha 41.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancien exploitant ainsi qu’à M. le Maire de CORROMBLES
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC FAIVRE à CORBERON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. FAIVRE
Michel du GAEC FAIVRE est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à
mettre en valeur la superficie de 286 ha 70.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de CORBERON pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC FRANCK à CHAUME LES BAIGNEUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. FRANCK
Robert du GAEC FRANCK est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC à
mettre en valeur la superficie de 293 ha 64.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de CHAUME LES BAIGNEUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC GUINIOT à VIEVY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 23,96 ha
sur la commune de VIEVY dont 6,96 ha précédemment exploités par
Mme CHEVALIER Marie Madeleine et 17 ha précédemment exploités
par M. JACQUEMARD Roland est ACCORDEE au GAEC GUINIOT, ce qui
le conduit à mettre en valeur la superficie de 216 ha 02.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de VIEVY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC MASSON à LOUESME

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,50 ha
sur la commune de LOUESME précédemment par M. MASSON André
est ACCORDEE au GAEC MASSON, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 264 ha 74.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de LOUESME pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC TUILLIER à CORSAINT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,17 ha
sur la commune de CORSAINT précédemment exploités par M. FE-
VRIER Bernard est ACCORDEE au GAEC TUILLIER, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 146 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CORSAINT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. LENORMAND Max à CORSAINT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 36,23 ha
sur la commune de CORSAINT précédemment exploités en 2004 par
lui-même sous forme de CMD est ACCORDEE, ce qui conduit M.
LENORMAND Max à mettre en valeur la superficie de 159 ha 11.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CORSAINT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. PERE Olivier à BELLENEUVE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 89,29 ha
sur la commune de BELLENEUVE précédemment exploités par Mme
BOITTEUX Michèle est ACCORDEE à M. PERE Olivier, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 89 ha 29.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires, ainsi qu’à M. le Maire de BELLENEUVE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de Décision du 25 février 2005
SCEA Domaine J-Noël GAGNARD à CHASSAGNE MONTRACHET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 37,53
ares de vignes sur la commune de CHASSAGNE MONTRACHET pré-
cédemment exploités par M. BAUDRAND Jacques est ACCORDEE à la
SCEA Domaine Jean Noël GAGNARD, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 9 ha 81 de vignes et 73 ares de terres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de CHASSAGNE MONTRACHET pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. BRIVOT Jean Michel à THOREY SUR OUCHE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 24,10 ha
sur les communes de CHAUDENAY LA VILLE et THOREY SUR OUCHE
précédemment exploités par M. GAZEAUX Jean est ACCORDEE à M.
BRIVOT Jean Michel suite au désistement de M. MIGNOTTE Fabien, ce
qui conduit M. BRIVOT Jean Michel à mettre en valeur la superficie de
163 ha 23.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à MM. les Maires de CHAUDENAY LA VILLE
et THOREY SUR OUCHE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
M. CARRY Philippe à MIREBEAU SUR BEZE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise supplémen-
taire de 3,37 ha sur la commune de MIREBEAU SUR BEZE précédem-
ment exploités par M. CARRY Etienne est ACCORDEE à M. CARRY
Philippe, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie finale de 63 ha
14.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. Le Maire de MIREBEAU SUR BEZE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC COUTHIER à VILLEBERNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la modification de sur-
face pour la création du GAEC COUTHIER est ACCORDEE, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 205 ha 96.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. Le Maire de VILLEBERNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
EARL DES LAVES à NUITS ST GEORGES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. LAVIER
Louis du GAEC DES LAVES puis la transformation du GAEC en EARL
DES LAVES est ACCORDEE, sous réserve de la présence d’un demi
actif supplémentaire dans un délai d’un an, ce qui conduit l’EARL à
mettre en valeur la superficie de 214 ha 24.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de NUITS ST GEORGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC DE PERGEOT à CHATELLENOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. BIZE
Olivier est ACCORDEE au GAEC DE PERGEOT, sous réserve de l’instal-
lation d’un actif supplémentaire dans un délai de 3 ans (remplacement
de Mme CORNESSE Marie Thérèse lors de son départ en retraite), ce
qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 324 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de CHATELLENOT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de Décision du 25 février 2005
GAEC FAGOTET JOSSERAND à THOISY LE DESERT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement du
GAEC Patrice et Henri FAGOTET qui devient le GAEC FAGOTET
JOSSERAND avec l’entrée de M. JOSSERAND Pierrick qui s’installe en
reprenant l’exploitation de M. FAGOTET Adrien à ST PRIX LES ARNAY
pour une surface de 93,49 ha est ACCORDEE au GAEC FAGOTET
JOSSERAND sous réserve du maintien des actifs (remplacement de M.
FAGOTET Henri lors de son départ en retraite), ce qui conduit le GAEC
à mettre en valeur la superficie de 351 ha 41.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
MM. les Maires de THOISY LE DESERT et ST PRIX LES ARNAY pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005.105 du 25 mars 2005 fixant
les tarifs journaliers et le montant de la DGF médico-sociale

pour 2005 de l'EHPAD du site de Montbard - Reconduction
Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON SUR SEINE

et de MONTBARD

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210983557

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Montbard du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est reconduit pour l’exercice 2005 à 1
554 110 •.

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
· GIR 1 et 2 : 40,05 •
· GIR 3 et 4 : 32,86 •
· GIR 5 et 6 : 25,66 •
· Moins de 60 ans : 36,39 •

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 Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005.106 du 25 mars 2005 fixant
les tarifs journaliers et le montant de la DGF médico-sociale

pour 2005 de l'EHPAD du site de Chatillon sur Seine
Reconduction

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210985446

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Châtillon du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est reconduit pour l’exercice 2005 à 1
706 791 •.

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
· GIR 1 et 2 : 38,91 •
· GIR 3 et 4 : 28,46 •
· GIR 5 et 6 : 18,01 •
· Moins de 60 ans : 34,14 •

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 Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE
_________________________________________________________

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005.107 du 25 mars 2005 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 de l'EHPAD et
du Foyer d'accueil médicalisé de l'Hôpital local de Vitteaux

Reconduction

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

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

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

Article 1 :   N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6
Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’EHPAD pour

l‘exercice 2005 est reconduit à 1 724 268 •.

Article 2 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 230 9
Le montant de la Dotation Globale de Financement du FAM pour

l‘exercice 2005 est reconduit à 229 464 •.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
Le Directeur Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE
_________________________________________________________

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005.108 du 25 mars 2005 fixant
le montant des tarifs et de la DGF médico-sociale pour la
section "Soins" pour l'exercice 2005 de l'EHPAD du Centre

Hospitalier de Beaune

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

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

----------
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Arrêté DDASS n° 2005/109 du 25 mars 2005 fixant les tarifs et
le montant de la DGF 2005 des structures médico-sociales

de l'Etablissement
Hôpital local de Nuits Saint Georges

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

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

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

N° FINESS entité juridique de l’établissement 21 078 064 9

Article 1 : Le montant  de la dotation globale de financement de l’EHPAD
(n° FINESS 21 098 441 5) est reconduit pour 2005 à 1 598 659,44 • et
les tarifs sont fixés comme suit :

· GIR 1 et 2 : 41,64 •
· GIR 3 et 4 : 33,43 •
· GIR 5 et 6 : 25,22 •
· Moins de 60 ans : 35,94 •

Le montant  de la dotation globale de financement du SSIAD (n°
FINESS 21 000 759 7) est reconduit pour 2005 à 213 803 •.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
Le Directeur Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE
_________________________________________________________

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005.110 du 29 mars 2005 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 de l'EHPAD et

du SSIAD de l'Hôpital local d'Is sur Tille

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

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

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

N° EJ établissement : 21 078 063 1
N° FINESS EHPAD : 21 098 442 3
N° FINESS SSIAD : 21 000 353 9

Article 1 : La dotation globale de financement pour 2005 de l’EHPAD de
l’Hôpital Local d’Is-sur-Tille est fixée à : 1 330 235 •.

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005/116 du 29 mars 2005 fixant
le montant de la DGF 2005 du budget EHPAD de l'Hôpital local

de Seurre

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

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

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

N° FINESS : 210 984 399

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local de SEURRE  est fixée à  497
137 euros :
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 479 335

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005/117 du 29 mars 2005 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du budget

EHPAD de l'Hôpital local d'Auxonne

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’AUXONNE est fixée à  1
010 825 euros :

N° FINESS : 210 780 672
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) .............. 1 010 825

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

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.

A R R E T E
N° FINESS entité juridique : 21 078 0714
N° FINESS établissement : 21 098 3615

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
du Centre Hospitalier de BEAUNE est reconduit pour l’exercice 2005 à
3 159 893 •.

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
· GIR 1 et 2 : 39,32 •
· GIR 3 et 4 : 29,38 •
· GIR 5 et 6 : 19,76 •
· Moins de 60 ans : 33,49 •

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 Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE
_________________________________________________________

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
· GIR 1 et 2 : 45,26 •
· GIR 3 et 4 : 35,66 •
· GIR 5 et 6 : 26,22 •
· Moins de 60 ans : 39,25 •

Article 2 : La dotation globale de financement pour 2005 du SSIAD (6
places) de l’Hôpital Local d’Is-sur-Tille est fixée à : 39 288 •.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005/118 du 29 mars 2005 fixant
le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du budget

EHPAD et SSAD de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée
à  350 931 euros :

N° FINESS : 210 984 449
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 479 335

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour le
SSAD de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée à  98 997 euros :

N° FINESS : 210 009 924
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................... 98 997

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté Préfecture-DDASS n° 2005/119 du 31 mars 2005 fixant
le montant de la DGF 2005 de l'EHPAD du Centre Hospitalier

Régional de Dijon - Reconduction

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 21 078 0581
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 35 32

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’EHPAD
du Centre Hospitalier Régional de DIJON est reconduit pour l’exercice
2005 à : 5 181 331,00 • .

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté Préfecture-DDASS n° 2005/120 du 31 mars 2005 fixant
le montant de la DGF pour 2005 des structures médico-

sociales de l'Hôpital d'Alise Sainte Reine

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté DDASS-Préfecture n° 2005/121 du 1er avril 2005 fixant
le montant de la DGF pour 2005 du budget EHPAD (Maison de

retriate) du Centre Hospitalier de Semur en Auxois

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

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

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

N° FINESS : 210 781 589

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite du Centre Hospitalier de Semur en Auxois est
fixée à  998 213 euros :
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ............. 998 213 •

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti des
extensions en année pleine et des revalorisations en cours d’exercice.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

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

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 :  Pour l’exercice 2005, les dotations globales de financement
"soins" des structures médico-sociales de l’hôpital d’Alise Sainte Reine
sont fixées à :

EHPAD n° 2 - n° FINESS : 21 098 680 8 ............................ 1 045 649 •

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
· GIR 1 et 2 : 24,76 •
· GIR 3 et 4 : 18,68 •
· GIR 5 et 6 : 12,61 •
· Moins de 60 ans : 30,09 •

SSIAD n° FINESS : 21 000 748 0 .......................................... 179 007 •
Le tarif journalier est arrêté à : 32,70 •

Foyer d’Accueil Médicalisé n° FINESS : 21 098 693 1 ........ 774 182 •
Le tarif journalier est arrêté à : 35,35 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté Préfecture-DDASS n° 2005/123 du 4 avril 2005 fixant le
montant de la DGF pour 2005 des structures médico-

sociales du Centre Hospitalier le Morvan à Saulieu

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
«soins» des structures médico-sociales du centre hospitalier Le Mor-
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Arrêté rectificatif DDASS-Préfecture n° 2005/141 du 11 avril
2005 fixant le montant de la DGF pour 2005 du budget EHPAD

de l'Hôpital local de Seurre

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

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

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

N° FINESS : 210 984 399

Article 1 : Au lieu de :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour la

maison de retraite de l’Hôpital Local de SEURRE  est fixée à  497 137
euros :
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 479 335

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Lire :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour la

maison de retraite de l’Hôpital Local de SEURRE  est fixée à  497 137
euros :
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 497 137

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté rectificatif DDASS-Préfecture n° 2005/142 du 11 avril
2005 fixant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du

budget EHPAD et SSAD de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

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

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

Article 1 : Au lieu de :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour la

Arrêté DDASS n° 04.581 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du C.A.M.S.P. géré par l’ADPEP 21

Le Président du Conseil Général, Le Préfet de la Région de Bourgogne,
de la Côte d'Or Préfet de la Côte d’Or,

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté conjoint susvisé
fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépenses
prévisionnelles du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce à (CAMSP)
Paul Picardet à DIJON, sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

Dépenses Groupe I
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 89 807,00
Groupe II

Dépenses afférentes
au personnel 2 262 368,00 2 533 325,00

Groupe III
Dépenses afférentes

à la structure 181 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------

Recettes Groupe I
Produits de la tarification 2 743 865,14

Groupe II
Autres produits

relatifs à l’exploitation 2 743 865,14
Groupe III

Produits financiers et
produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre d’Action Médico-Sociale précoce Paul Picardet à DIJON
est fixée comme suit : ................................................. 2 743 865,14 •.

* Caisse d’Assurance Maladie : ................................... 2 195 092,11 •
* Département  : ............................................................... 548 773,03 •
à compter du 1er octobre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.539 du 1er octobre

PROMOTION ET SUIVI DES POLITIQUES SOCIALES

van à Saulieu est modifié comme suit :

N° EJ : 210984407 EHPAD Les Trois Sources
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) .............. 440 761 •

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti des
extensions en année pleine et des revalorisations en cours d’exercice.

N° EJ : 210986964 SSIAD
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) .............. 325 305 •

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

maison de retraite de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée à  350
931 euros :
N° FINESS : 210 984 449
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 479 335

Ce montant est un budget de reconduction qui sera assorti de
revalorisations en cours d’exercice.

Lire :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour la

maison de retraite de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée à  350
931 euros :
N° FINESS : 210 984 449
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non recond.) ................. 350 931

La dotation SSAD reste sans changement.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 29 Avril 2005

4 - 2005 - 4 7

2004 et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté.

Le reste sans changement.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général
des Services du Département de la Côte d’Or et le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Président du Conseil Général, P/ Le Préfet,
Le Directeur Général Adjoint Le Directeur de la DDASS,

Solidarité et Famille,
Geneviève AVENARD R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.582 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du C.A.M.S.P. géré par l’ACODEGE

Le Président du Conseil Général, Le Préfet de la Région de Bourgogne,
de la Côte d'Or Préfet de la Côte d’Or,

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté conjoint susvisé
fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépenses
prévisionnelles du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce à DIJON,
sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

Dépenses Groupe I
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 6 587,00
Groupe II

Dépenses afférentes 370 762,00
au personnel 329 370,00

Groupe III
Dépenses afférentes

à la structure 34 796,00
-----------------------------------------------------------------------------------

Recettes Groupe I
Produits de la tarification 414 060,55

Groupe II
Autres produits

relatifs à l’exploitation 414 060,55
Groupe III

Produits financiers et
produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre d’Action Médico-Sociale précoce à DIJON est fixée
comme suit : ...................................................................  414 060,55 •.

* Caisse d’Assurance Maladie à : ................................... 331 248,44 •
* Département  : ................................................................. 82 812,11 •
à compter du 1er octobre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.540 du 1er octobre
2004 et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté.

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

P/ Le Président du Conseil Général, P/ Le Préfet,
Le Directeur Général Adjoint Le Directeur de la DDASS,

Solidarité et Famille,
Geneviève AVENARD R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté n° 04.707 du 13 décembre 2004 fixant provisoirement
le montant du remboursement pour l’année 2004 des frais

de tutelle et curatelle d’État gérées par le C.H.S. "La
Chartreuse"

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

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

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

Article 1 : Le montant du remboursement des frais de Tutelle et Cura-
telle d’État exercées par le Centre Hospitalier Spécialisé "La Char-
treuse" est fixé provisoirement pour l’exercice 2004 à : 33 055 •.

Article 2 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
"La Chartreuse", et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté n° 04.708 du 13 décembre 2004 fixant provisoirement
le montant du remboursement pour l’année 2004 des frais
de tutelle et curatelle d’État gérées par l’U.D.A.F. Côte d’Or

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

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

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

Article 1  : Le montant du remboursement des frais de Tutelle et Cura-
telle d’État, exercées par l’Union Départementale des Associations Fa-
miliales de Côte d’Or est fixé provisoirement, pour l’exercice 2004, à :
474 214,19 •.

Article 2 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB /DDASS n° 2005.06 du 15 mars 2005 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier Régional Universitaire de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

----------
A R R Ê T E
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Arrêté ARHB /DDASS n° 2005.07 du 6 avril 2005 complétant et
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont complétées et modifiées comme suit :

- En qualité de représentant des personnes qualifiées :
.  Mme CAIROL Christiane, représentant les professions paramé-

dicales

Article 2 : Le mandat du membre désigné à l’article 1er arrivera à
échéance le 6 avril 2008.

Article 3 : Les membres représentant les personnalités qualifiées
nommés par le Préfet, non désignés à ce jour, feront l’objet d’un arrêté
complémentaire.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-06 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Beaune pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-
22-12, L.162-22-14, L.174-1 et R.162-43 ;

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article R.714-3-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des

établissements de santé, notamment ses articles 9, 11 et 12 ;
VU l’avis de la Commission Exécutive en date du 25 mars 2005 ;

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Beaune est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 17 541 729 • à titre reconductible.

Article 3 : Le montant du forfait annuel mentionné à l’article L.162-22-
12 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à :

Arrêté ARHB/MB/2005-07 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Georges François
Leclerc pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Georges Fran-
çois Leclerc est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 et 3 du présent
arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 18 665 778 •.

Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 4 580 042 •, dont
4 576 169 • à titre reconductible.

Article 4 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Georges François Leclerc, M. le Directeur de la Caisse Pivot
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
___________________________________________________________

- 1 112 724 • pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de
traitement des urgences.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 1 544 193 •, dont
1 532 733 • à titre reconductible.

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.174-1 du code de la Sécurité Sociale est fixé à 2 066
260 •.

Article 6 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 7 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Hospitalier de Beaune, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_______________________________________________________

Article 1 : La composition du conseil d’administration du Centre Hospi-
talier Régional de Dijon fixée par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2001
susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche :
. M. le Professeur François BRUNOTTE

- En qualité de représentant des familles des personnes accueillies en
Soins Longue Durée avec voix consultative :

. M. Eugène BOULEY

Article 2 : Le mandat de M. le Professeur François Brunotte prend fin
en même temps que les fonctions au titre desquelles l’intéressé a été
désigné.

La durée du mandat de M. Eugène Bouley est fixée à trois ans et
expirera le 14 mars 2008.

----------
Le Directeur Adjoint de la DDASS,

A. TOUROLLE
________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-08 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Chatillon Montbard pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------
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Arrêté ARHB/MB/2005-09 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Dijon est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 5 du
présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 151 134 160 •.

Article 3 : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article
L.162-22-12 du Code de la Sécurité Sociale sont fixés à :
- 2 963 577 • pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de
traitement des urgences ;
- 443 731 • pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvement
d’organe ;
- 293 376 • pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplanta-
tion d’organes et de greffe de moelle osseuse.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 40 840 560 •,
dont 40 785 175 • à titre reconductible.

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.174-1 du code de la Sécurité Sociale est fixé à 19 394
794 •.

Arrêté ARHB/MB/2005-10 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Saulieu pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Saulieu est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 1 646 815 •.

Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 40 798 •, dont 37
281 • à titre reconductible.

Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.174-1 du code de la Sécurité Sociale est fixé à 1 982
203 •.

Article 5 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 6 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Hospitalier de Saulieu, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
___________________________________________________________

Article 6 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 7 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Chatillon Montbard est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 5 du
présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 11 888 790 •.

Article 3 : Le montant du forfait annuel mentionné à l’article L.162-22-
12 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à :
- 950 451 • pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de
traitement des urgences.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 1 300 356 •, dont
1 296 758 • à titre reconductible.

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.174-1 du code de la Sécurité Sociale est fixé à 3 485
345 •.

Article 6 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 7 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Hospitalier de Chatillon Montbard, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-11 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Semur en Auxois pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier de
Semur en Auxois est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 5 du
présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé
à 14 511 180 •.
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Arrêté ARHB/MB/2005-012 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local d’Arnay le

Duc pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local d’Arnay le
Duc est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 687
604 •, dont 684 060 • à titre reconductible.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, Mme la Directrice de
l’Hôpital Local d’Arnay le Duc, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-13 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local d’Auxonne
pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de Hôpital Local d’Auxonne
est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Arrêté ARHB/MB/2005-14 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Nuits

Saint Georges pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Nuits
Saint Georges est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 513
434 •.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital Local de Nuits Saint Georges, M. le Directeur de la Caisse Pivot
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

Article 3 : Le montant du forfait annuel mentionné à l’article L.162-22-
12 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à :
- 950 451 • pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de
traitement des urgences.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-14 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 964 359 •, dont
947 772 • à titre reconductible.

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.174-1 du code de la Sécurité Sociale est fixé à 6 572
509 •.

Article 6 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 7 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, Mme la Directrice du
Centre Hospitalier de Semur en Auxois, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à
1 813 369 •.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital Local d’Auxonne, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-15 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Seurre

pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Seurre
est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 808
396 •, dont 806 390 • à titre reconductible.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.
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Arrêté ARHB/MB/2005-16 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Vitteaux
pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local de Vitteaux
fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à
1 164 931 •.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital Local de Vitteaux, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 28 mars 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-17 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local d'Is sur

Tille pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital Local d’Is sur
Tille est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L-174-1 et à l’article L.162-22-16 du Code de la Sécurité
Sociale est fixé à 900 834 •, dont 898 540 • à titre reconductible.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration M. le Directeur de
l’Hôpital Local d’Is sur Tille, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

Arrêté ARHB/MB/2005-18 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre Hospitalier Spé-
cialisé de la Chartreuse est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du
présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L-174-1 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 45 556
706 •, dont 45 551 122 • à titre reconductible.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse, M. le Directeur de la
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-19 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel du Centre de Rééducation

Fonctionnelle Divio pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre de Rééducation
Fonctionnelle Divio est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent
arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L-174-1 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 6 252
813 •.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur du
Centre de Rééducation Fonctionnelle Divio, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital Local de Seurre, M. le Directeur de la Caisse Pivot sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________
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Arrêté ARHB/MB/2005-20 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme

de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital de Jour pour
enfants de Chenôve pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Hôpital de Jour pour
enfants de Chenôve est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent
arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L-174-1 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 1 772 033
• .

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Hôpital de Jour pour enfants de Chenôve, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-21 du 11 avril 2005 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel de l’Unité de Soins Palliatifs

La Mirandière pour 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’Unité de Soins Palliatifs
La Mirandière est fixé pour l’année 2005, à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L-174-1 du Code de la Sécurité Sociale est fixé à 413 000
• pour 3 mois de fonctionnement jusqu’au 1er avril 2005.

Article 3 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Article 4 : M. le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et So-
ciale, M. le Président du Conseil d’Administration, M. le Directeur de
l’Unité de Soins Palliatifs La Mirandière, M. le Directeur de la Caisse
Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

Arrêté n° 184/DDSV du 25 mars 2005 portant nomination de
Melle Cécile SPINETTE, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 11 mars 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 333/DACI du 02 août 2004 donnant dé-

légation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Cécile SPINETTE
née le 16 octobre 1975 à Mons (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n° 16076

Article 2 : Le Docteur Cécile SPINETTE exercera son mandat sanitaire
en qualité d’assistante du Docteur Namin, vétérinaire sanitaire à Varois
et Chaignot (21490) et sera placée sous la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur Cécile SPINETTE s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 25 mars 2005
au 25 mars 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Cécile
SPINETTE cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que soit la
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L'Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

__________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 210/DDSV du 12 avril 2005 portant nomination de M.
BOCKSTALL Nicolas, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 12 avril 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 333/DACI du 02 août 2004 donnant dé-

légation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E
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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 :

Monsieur BOCKSTALL Nicolas
né le 9 avril 1974 à Langres (52)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n°15783

Article 2 : Le Docteur Nicolas BOCKSTALL exercera son mandat
sanitaire au cabinet vétérinaire sis 28 rue Jacques Seure à Arnay le
Duc (21230) pour une durée indéterminée et nous informera de tout
changement quant à sa position professionnelle.

Article 3 : Le Docteur Nicolas BOCKSTALL 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 accordé du 12 avril 2005 au
12 avril 2010.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Nicolas
BOCKSTALL cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette ces-
sation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

----------
Le Directeur de la DDSV,

Dr René-Paul LOMI

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision du 14 avril 2005 relative à la Présidence de la
Commission d’Appel d'Offres de la Direction

Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or

Le Délégué Local de Voies Navigables de France
pour le Département de la Côte-d’Or,

VU la délibération du conseil d’administration du 9 juillet 1998 rela-
tive à la composition des commissions d’appel d’offres de Voies Navi-
gables de France,

VU la décision du directeur général de Voies Navigables de France
du 1er octobre 2003 portant délégation de pouvoir au Directeur Dépar-
temental de l’Equipement de la Côte d’Or dans le domaine des Marchés
publics,

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Délégué Local de
Voies Navigables de France, la présidence des commissions d’appel
d’offres est exercée par :

- M. François BORDAS, Directeur Départemental Délégué,
ou - M. Jacky ROCHE, Directeur Départemental de l’Equipement

  adjoint au Directeur Départemental de l’Equipement délégué,
ou - M. Bernard PONCHAUD, Chef du Service Infrastructures.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François BOR-
DAS, de M. Jacky ROCHE ou de M. Bernard PONCHAUD, la présidence
des commissions d’appel d’offres est exercée par leurs intérimaires.

Article 3 : 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,
Evelyne SAUVAGE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Décision du 30 mars 2005 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Brion sur Ource

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

Vu la décision du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

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

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 2 avril 2004 portant délégation de signature au
Directeur du patrimoine ;

Vu l’attestation en date du 16/03/2005 déclarant la non-utilité des
terrains partiellement bâtis décrits ci-après pour les activités de trans-
port de la SNCF et pour sa mission de gestion déléguée de l’infrastruc-
ture ;

Considérant la non-utilité des terrains partiellement bâtis décrits
ci-après pour les missions d’aménagement, de développement, de co-
hérence et de mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré natio-
nal dévolues à RFF ;

D E C I D E

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

Références cadastrales Surface
Lieu-dit (m²)

Section Numéro

Côte des Royes ZK 309 103
Côte des Royes ZK 311 8697

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

Fait à Paris, le 30 mars 2005
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France
92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière Régio-
nale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde  21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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Arrêté du 15 mars 2005 portant modification de la composition du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne (URCAM)

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

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

VU la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.183.1 et L.183. 2 ; L 231.2 à L 231.7 et D 231.1, D 231.2, D 231.3 modifié et D

231.4 ; R. 183.1 et R. 183.2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions

et départements ;
VU le décret n° 2004 - 1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies

professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et des Caisses primaires
d’assurance maladie ;

VU l’arrêté préfectoral n° 05-13 BAG du 11 janvier 2005 portant délégation de signature à Mme Jacqueline IBRAHIM, Directrice régionale des
affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant nomination des membres du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2005 portant modification de la composition du conseil de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne ;

VU la lettre du 4 mars 2005 de l’Union régionale Bourgogne de la CFE/CGC proposant la candidature en tant que conseiller suppléant de M.
Philippe COITOUX en remplacement de M. Pierre LAGORCE démissionnaire ;

A R R E T E

Article 1 : La représentation de la CFE-CGC, en tant que représentant des assurés sociaux, au sein du conseil de l’Union Régionale des Caisses
d’Assurance Maladie de Bourgogne, est modifiée comme suit :

Suppléant : - M. COITOUX Philippe
(en remplacement de M. LAGORCE Pierre démissionnaire)

Article 2 : Toutes les autres dispositions des arrêtés préfectoraux des 29 décembre 2004 et 14 janvier 2005 demeurent inchangées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales de Bourgogne, M. le Secrétaire Général de la Côte d’Or, MM. les préfets des
départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, Mme le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des
régions et à celui des Préfectures des départements.

Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
Jacqueline IBRAHIM

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/DRASS/2005-02 du 29 mars 2005 établissant le bilan des appareils d’hémodialyse, des lits de réadaptation
fonctionnelle et des lits de néonatologie, soins intensifs en néonatologie et réanimation néonatale en préalable à

l’ouverture de la période de dépôt des demandes du 1er mai au 30 juin 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment les articles R 712.15 et R 712.39 à R 712.39.2 ;
VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 1999 fixant l’indice des besoins pour les appareils de dialyse installés dans les centres de traitement de

l’insuffisance rénale chronique des adultes ;
VU l’arrêté ministériel du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d’un indice de besoins pour le moyen séjour et la réadaptation ;
VU l’arrêté ministériel du 1er avril 1999 fixant les indices de besoins nationaux afférents à la néonatologie et à la réanimation néonatale ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 et notamment son article 12 alinéa 2 ;
VU l’arrêté en date du 13 janvier 2004 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation portant carte sanitaire en soins de suite

et de réadaptation pour la région de Bourgogne ;
VU l’arrêté en date du 4 mai 2001 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation portant carte sanitaire en néonatologie et

réanimation néonatale ;
VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 21 novembre 2003 fixant le calendrier d’examen des

demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ;
VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 12 juillet 2002 portant carte sanitaire de l’insuffisance

rénale chronique pour la région Bourgogne ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan de la carte sanitaire des appareils de dialyse en centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique des adultes est établi
comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Article 2 : Le bilan de la carte sanitaire de la réadaptation fonctionnelle est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
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Article 3 : Le bilan de la carte sanitaire de néonatologie et de réanimation néonatale est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la Préfecture de région. Il sera, en outre, affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, de la Direction Régionale et des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne.

Article 5 : Le Directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales 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 29 mars 2005
Le Secrétaire Général, suppléant aux fonctions de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Didier JAFFRE

A N N E X E   I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DIALYSE EN CENTRE DE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

DES ADULTES
Période de réception des demandes du 1er mai au 30 juin 2005

BILAN
Indice * Besoins Appareils 0 = besoins satisfaits Demandes

théoriques autorisés + = excédent nouvelles
- = déficit recevables

-  45 appareils par 1 000 000 d’habitants âgés de 15 à 59 ans
131 131 0 NON

-  230 appareils par 1 000 000 d’habitants âgés de 60 ans et plus

* par rapport aux effectifs par classe d’âge estimés au 1er janvier 2002 qui sont respectivement 941 465 et 385 748 habitants

A N N E X E  II
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA READAPTATION FONCTIONNELLE

Période de réception des demandes du 1er mai au 30 juin 2005

BILAN
Indice pour 1 000 habitants Besoins Lits et places 0 = besoins satisfaits Demandes

théoriques autorisés + = excédent nouvelles
- = déficit recevables

0,50 804 640 - 164 OUI

Par rapport à la population estimée au 1er janvier 2002 : 1 608 447 habitants

A N N E X E   III
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE NEONATOLOGIE ET DE REANIMATION NEONATALE

Période de réception des demandes du 1er mai au 30 juin 2005

BILAN
Indice pour 1 000 naissances Besoins Lits et places 0 = besoins satisfaits Demandes

théoriques autorisés + = excédent nouvelles
- = déficit recevables

Néonatologie
(hors soins intensifs) 54 55 + 1 NON

3

Soins intensifs de néonatologie 36 36 0 NON
2

Réanimation néonatale 18 18 0 NON
1

Par rapport aux naissances enregistrées en 2002 = 17 948
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DIRECTION REGIONALE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE
BOURGOGNE ET DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 163 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : ASSOCIATION POUR ALESIA

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

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

VU le Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002, publié au Journal
Officiel le 24 avril 2002, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 8 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et relatif à l’agrément
des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

VU l’avis favorable de la commission d’agrément du Conseil Dé-
partemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse réunie à la
Préfecture de Côte d’Or le 07/04/2005.

VU le dossier présenté par l’association.
VU l’arrêté préfectoral n° 97 / DACI du 14 février 2005 donnant

délégation de signature à M. Régis BERTOGLI, Directeur de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Bourgo-
gne.

A R R E T E

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION POUR ALESIA
25 rue du Rochon

21150 ALISE SAINTE REINE
Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.293.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Fait à DIJON, le 13 avril 2005
Le Directeur Adjoint de

la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports,
Fabrice LANDRY

_________________________________________________________

Arrêté n° 164 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : ASSOCIATION MUNICIPALE SPORTS LOISIRS

CULTURE DE DAROIS

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :
ASSOCIATION MUNICIPALE SPORTS LOISIRS CULTURE DE DAROIS

Mairie
21121 DAROIS

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.294.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

Arrêté n° 165 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : ASSOCIATION DE SOUTIEN ET DE

DEVELOPPEMENT DE L'ACTION SOCIO-CULTURELLE ET
SPORTIVE DE LA MAISON D'ARRET DE DIJON

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTION
SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE DE LA MAISON D'ARRET DE

DIJON
72 bis rue d'Auxonne - 21000 DIJON

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.295.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

__________________________________________________________

Arrêté n° 166 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE

RENCONTRES INTERNATIONALES DE DIJON

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE RENCONTRES INTERNA-

TIONALES DE DIJON
1 Boulevard Champollion - 21000 DIJON

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.296.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

__________________________________________________________

Arrêté n° 167 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : GENERALISTES et TOXICOMANIES de Côte d'Or

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

GENERALISTES et TOXICOMANIES de COTE D'OR
4 Rue du Pont des Tanneries - 21000 DIJON

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.297.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY
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Arrêté n° 168 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association :

Observatoire Régional de la Santé en Bourgogne

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Observatoire Régional de la Santé en Bourgogne
34 Rue des Planchettes - 21000 DIJON

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.298.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

__________________________________________________________

Arrêté n° 169 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : CINE CREATION 21

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

CINE CREATION 21
Hôtel de Ville - 21121 FONTAINE LES DIJON

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.299.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

__________________________________________________________

Arrêté n° 170 / DRJS du 13 avril 2005 donnant agrément JEP à
l’association : UNION MUSICALE POPULAIRE DE MALAIN

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

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

UNION MUSICALE POPULAIRE DE MALAIN
Rue de la Gare - 21410 MALAIN

Cette association est affectée du n° d’agrément : 21. J. 2005.300.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Adjoint de la DRJS,
Fabrice LANDRY

DIRECTION REGIONALE DE
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE DE BOURGOGNE

FRANCHE COMTE

Arrêté n° 158 / DRPJJ du 12 avril 2005 portant tarification d’un
Service d’Enquêtes Sociales

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

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

VU le code de procédure pénale, notamment l’article 800 ;
VU le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécu-

tion des articles 800 du code de procédure pénale et L 134-10 du code
de l’aide sociale et des familles, règlement d’administration publique
pour l’application des dispositions relative à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger ;

VU le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territo-
rial, à l’organisation et aux attributions des services extérieurs de l’édu-
cation surveillée ;

VU l’arrêté interministériel du 30 janvier 1960 relatif aux examens
médicaux, psychiatriques et psychologiques effectuées par expertise
ou dans un service de consultation public ou privé et observation en
milieu ouvert ;

VU l’arrêté interministériel du 25 août 1992 relatif aux enquêtes
sociales prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 concernant l’en-
fance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à
1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l’assistance édu-
cative ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1998 habilitant le
service d’enquêtes sociales de Dijon à exercer des enquêtes sociales,
au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habili-
tation des personnes physiques, établissements, services ou organis-
mes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituelle-
ment des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;

VU le courrier transmis le 29 octobre 2004 par lequel la personne
ayant qualité pour représenter le SES a adressé ses propositions
budgétaires pour l’exercice 2005 ;

VU les propositions de modifications budgétaires transmises en
date du 4 mars 2005 ;

VU le désaccord exprimé par la personne ayant qualité pour re-
présenter le SES par courrier transmis le 14 mars 2005 ;

SUR RAPPORT du Directeur régional de la protection judiciaire de
la jeunesse de Bourgogne – Franche-Comté ;

A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du service d’enquêtes sociales de Dijon est fixée à 1 766.94 • à
compter du 1er mai 2005.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif sis 22 rue d'Assas 21000 DIJON
dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Régio-
nal de la protection judiciaire de la jeunesse de Bourgogne – Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Arrêté n° 161/DRPJJ du 12 avril 2005 relatif à la  tarification
d’un service d’investigation et d’orientation éducative

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

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

VU le code de procédure pénale, notamment l’article 800 ;
VU le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécu-

tion des articles 800 du code de procédure pénale et L 134-10 du code
de l’aide sociale et des familles, règlement d’administration publique
pour l’application des dispositions relative à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger ;

VU le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territo-
rial, à l’organisation et aux attributions des services extérieurs de l’édu-
cation surveillée ;

VU l’arrêté interministériel du 30 janvier 1960 relatif aux examens
médicaux, psychiatriques et psychologiques effectuées par expertise
ou dans un service de consultation public ou privé et observation en
milieu ouvert ;

VU l’arrêté interministériel du 25 août 1992 relatif aux enquêtes
sociales prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 concernant l’en-
fance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à
1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l’assistance édu-
cative ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1998 habilitant le
service d’investigation et d’orientation éducative de Dijon à exercer
des mesures d’investigation et d’orientation éducatives, au titre du
décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes pu-
blics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des
mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;

VU le courrier transmis le 29 octobre 2004 par lequel la personne
ayant qualité pour représenter le SIOE a adressé ses propositions
budgétaires pour l’exercice 2005 ;

VU les propositions de modifications budgétaires transmises en
date du 4 mars 2005 ;

VU le désaccord exprimé par la personne ayant qualité pour re-
présenter le SIOE par courrier transmis le 15 mars 2005 ;

SUR RAPPORT du Directeur régional de la protection judiciaire de
la jeunesse de Bourgogne Franche-Comté ;

A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du service d’investigation et d’orientation éducative de Dijon est
fixée à 16.06 • à compter du 1er mai 2005.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif sis 22 rue d'Assas 21000 DIJON
dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Régio-
nal de la protection judiciaire de la jeunesse de Bourgogne – Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté n° 162/DRPJJ du 12 avril 2005 relatif à la  tarification du
Centre Educatif Renforcé de Bourgogne Rattaché au Centre

Educatif "Les Chenevières" à Chenôve

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

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

VU l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au rembour-
sement aux institutions privées des frais d’entretien et d’éducation des
mineurs délinquants ;

VU les articles 375- à 375-8 du Code Civil  ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion

budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.
6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003
relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d’action
éducative délivrées par les établissements et services concourant à la
protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclu-
sive du représentant de l’État dans le département ;

VU le courrier transmis le 29 octobre 2004 par lequel la personne
ayant qualité pour représenter le Centre Educatif Renforcé de Trouhans
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exer-
cice 2004 ;

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par
courrier en date du 2 mars 2005 ;

VU le désaccord exprimé par la personne ayant qualité pour re-
présenter le CER de Trouhans par courrier transmis le 11 mars 2005 ;

SUR RAPPORT du Directeur régional de la protection judiciaire de
la jeunesse de Bourgogne – Franche-Comté ;

A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CER de Trouhans sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 98 405,00
Groupe II :

Dépenses Dépenses afférentes 679 781,92
au personnel 510 218,43
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 71 158,49

------------------------------------------------------------------------------------
Groupe I :

Produits de la tarification
Groupe II :

 Autres produits relatifs
Recettes à l’exploitation 9 192,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 9 192,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du Centre Educatif Renforcé est fixée comme suit à compter du
1er janvier 2005 :

Montant en Euros Montant en Euros
Type de prestation du tarif forfaitaire  du prix de journée

par mesure

Action éducative en
hébergement 460.42
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Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis,
les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter
de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Bourgogne – Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Hôpital local de Seurre
1 poste de Maître Ouvrier dans la spécialité "Maintenance Générale"

AVIS DE CONCOURS DE MAITRE OUVRIER SPECIALITE "MAINTENANCE GENERALE"

L’hôpital local de Seurre organise le 15 juin 2005 un concours interne sur épreuves en vue de pourvoir 1 poste de Maître Ouvrier dans la
spécialité "Maintenance Générale".

Peuvent faire acte de candidature les agents "ouvriers professionnels qualifiés" titulaire d’un CAP ou d’un BEP ou d’un diplôme au moins
équivalent et comptant au moins 2 ans de services publics.

Les lettres de candidatures, accompagnées : - d’un curriculum vitae
- d’une attestation de travail
- de deux enveloppes timbrées
- de la photocopie certifiée conforme des diplômes.

Devront être adressées avant le 14 mai 2005 à : M. le Directeur de l’Hôpital de Seurre
14 fg St Georges - 21250 SEURRE

Le Directeur,
L. BRADAMANTIS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

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 2005 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête
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