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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 7 octobre 2004 portant modification des statuts du
SIVOM d'Aignay le Duc

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 avril 1952, portant constitution du
"Syndicat Intercommunal d’Entretien des Chemins du canton d’AIGNAY
le DUC" ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 avril 1956 portant rattachement des
communes de BEAULIEU, DUESME et MOITRON au "Syndicat Intercom-
munal d’Entretien des Chemins du canton d’AIGNAY le DUC" ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1965, portant extension
des compétences du "Syndicat Intercommunal d’Entretien des Che-
mins du canton d’AIGNAY le DUC" ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1965 portant rattache-
ment des communes d’ETALENTE et ECHALOT au "Syndicat Intercom-
munal d’Entretien des Chemins du canton d’AIGNAY le DUC" devenu
SIVOM d’AIGNAY le DUC ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 portant modification des
statuts du SIVOM d’AIGNAY le DUC ;

VU la délibération en date du 9 septembre 2004, par laquelle le
Comité du SIVOM d’AIGNAY le DUC a décidé de procéder à une modi-
fication de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
16 communes de : AIGNAY le DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELLENOD
sur SEINE, BUSSEAUT, DUESME, ECHALOT, ETALENTE, MAUVILLY,
MEULSON, MINOT, MOITRON, ORIGNY, QUEMIGNY sur SEINE, ROCHE-
FORT et SAINT GERMAIN le ROCHEUX ont accepté la modification
statutaire envisagée ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 2 août 2004, donnant délégation de signature à M.
Bruno SOURD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arrondisse-
ment de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;
Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,

telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, étant atteinte, la modification des statuts peut donc
être prononcée ;

A R R E T E

Article 1 : Les compétences obligatoires du SIVOM d’AIGNAY LE DUC
sont étendues à :

- la création, l’aménagement et la gestion d’une Maison Cantonale
des Services au Public, ainsi que toute action se rapportant à cet
équipement, s’agissant tant des dépenses de fonctionnement que d’in-
vestissement.

Article 2 : M. le Président du SIVOM d’AIGNAY le DUC, Mesdames et
Messieurs les Maires des communes d’AIGNAY le DUC, BEAULIEU,
BEAUNOTTE, BELLENOD sur SEINE, BUSSEAUT, DUESME, ECHALOT,
ETALENTE, MAUVILLY, MEULSON, MINOT, MOITRON, ORIGNY,
QUEMIGNY sur SEINE, ROCHEFORT et SAINT GERMAIN le ROCHEUX
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, D.R.C.L.E.
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux de la côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE Languedoc-Roussillon,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme l’Inspectrice d’Académie,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier d’AIGNAY le DUC.

Le Sous- Préfet,
Bruno SOURD

Arrêté du 19 octobre 2004 portant attribution de l'Honorariat
à M. Henri PONCET

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

VU la demande de l’intéressé ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : M. Henri PONCET, ancien Maire de CRECEY-SUR-TILLE, est
nommé Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté du 19 octobre 2004 portant attribution de l'Honorariat
à M. Daniel MOINE

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

VU la demande de l’intéressé ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : M. Daniel MOINE, ancien Maire de CHAMBOLLE-MUSIGNY,
est nommé Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

BUREAU DU CABINET

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

PROTECTION CIVILE
BUREAU PREVENTION ET AFFAIRES

OPERATIONNELLES

Arrêté du 27 septembre 2004 portant agrément d’un
organisme pour la formation du personnel permanent de
sécurité incendie des établissements recevant du public

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’agrément pour assurer la formation aux 1er et 2ème degré
de qualification du personnel permanent du service de sécurité des
établissements recevant du public, 3ème degré de qualification du
personnel permanent du service de sécurité des établissements rece-
vant du public et immeubles de grande hauteur, est accordé à la so-
ciété EURO MAINTENANCE INCENDIE sise 17, rue Principale à Xivray
Marvoisin (Meuse), pour une durée de 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Fait à DIJON, le 27 septembre 2004
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
__________________________________________________________

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DEFENSE

Arrêté du 29 septembre 2004 fixant les listes des abonnés
prioritaires en application des articles 2 et 4 de l'arrêté du 5

juillet 1990 (Etablissements industriels et sanitaires,
patients à haut risque vital, stations d'eau potable et

d'épuration et organismes de secours)

Le Préfet 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° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies
d’énergie, notamment son article 1er, modifiée par la Loi n° 92-1443 du
31 décembre 1992,

Vu l’arrêté de M. le Ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du
territoire du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques,

Vu la convention tripartite du 5 novembre 1996 entre le Ministre de
l’Industrie, de la Poste et des Télécommunications, le Ministre du Travail
et des Affaires Sociales et Electricité de France relative aux malades
soignés à domicile,

Vu l’arrêté Préfectoral du 29 mai 2001 listant les abonnés prioritai-
res,

Sur avis des services concernés et propositions de M. le Direc-
teur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement,

A R R E T E

Article 1: Le présent arrêté approuve les listes des abonnés bénéfi-
ciant, dans le cadre de la satisfaction des besoins essentiels de la
Nation, du maintien d’un service prioritaire lorsqu’il apparaît que l’ali-
mentation en électricité est de nature à être compromise et que des
délestages s’avèrent nécessaires.

Article 2 : Les listes suivantes sont annexées au présent arrêté :
* en application de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 1990

- Liste des établissements sanitaires
- Liste des établissements industriels

* en application de l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 1990
- Liste des établissements sanitaires
- Liste des établissements industriels
- Liste des stations d’eau potable et d’épuration
- Liste des organismes de secours ;

Article 3 : La liste nominative des malades soignés à domicile (patients
à haut risque vital) relevant de la convention tripartite du 5 novembre
1996 est tenue régulièrement à jour et transmise, par ailleurs aux ser-
vices d’Electricité de France à titre confidentiel.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 29 mai 2001 relatif aux consignes
générales de délestage du réseau électrique est abrogé.

Article 5 : M. le Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet et M. le
Directeur Régional de l’Industrie , de la Recherche et de l’Environne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera transmise aux services de la DRIRE,
de la DDASS, de la DDAF et du SDIS et sera publiée au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

.../...
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ETABLISSEMENTS SANITAIRES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

Nom Adresse Ville Tél.

C.H. BEAUNE  + labo d’analyse Avenue G. de Salins 21210 BEAUNE Cédex 03 80 24 44 44

C.H. CHATILLON SUR SEINE Rue Claude Petiet 21400CHATILLON SUR SEINE 03 80 81 73 00

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES 1 place de la Résistance 21400CHATILLON SUR SEINE 03 80 91 03 03

CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE 42 bd Henri Bazin 21300 CHENOVE 03 80 58 63 00

CENTRE GF LECLERC 1 rue du Pr Marion 21000 DIJON 03 80 73 75 00

HOPITAL GENERAL 1 bd Chanoine Kir 21000 DIJON 03 80 42 48 48

HOPITAL DU BOCAGE 10, Bd de Lattre de Tassigny 21000 DIJON 03 80 29 30 31

CLINIQUE DREVON 9, rue des Princes de Condé 21000 DIJON 03 80 29 45 00

CLINIQUE SAINTE MARTHE 56, rue de la Préfecture 21000 DIJON 03 80 74 74 00

CLINIQUE DE FONTAINE LES DIJON 1, rue des Créots 21121 FONTAINE LES DIJON 03 80 44 48 48

C.H. MONTBARD Rue Auguste Carré 21500 MONTBARD 03 80 89 73 73

LABORATOIRE D’ANALYSES ARDOINT-CONTANT 15, Bd Carnot 21500 MONTBARD 03 80 92 00 43

HOPITAL SAULIEU 2, rue Courtepée 21210 SAULIEU 03 80 90 55 05

LABORATOIRE D’ANALYSES COURTOIS 36, rue du Marché 21210 SAULIEU 03 80 54 18 66

C.H. SEMUR + labo d’analyse Avenue Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS 03 80 89 64 64

CLINIQUE BEGNINE JOLY Allée Roger Renard 21240 TALANT 03 80 58 35 00

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

1 ACIERIE DU VAL DE SAONE 5, rue de l’abergement  BP 45 21130 AUXONNE 03 80 37 30 13

2 TPC 74, route de Savigny 21200 BEAUNE 03 80 24 85 85

3 BOURGOGNE FONDERIE 10, avenue de la Gare 21400 CHATILLON SUR SEINE 03 80 91 07 88

4 PLASTO SA DIV SYNKEN 47, rue de Longvic 21300 CHENOVE 03 80 44 72 72

5 EUROFLACO Av. de Tavaux  BP 5 21801CHEVIGNY ST SAUVEUR 03 80 48 12 10

6 ESSILOR rue Fernand Holweck 21000 DIJON 03 80 68 36 36

7 PECHINEY EMBALLAGE FLEXIBLE EUROPE 24, rue de la Stéarinerie BP 150 21000 DIJON 03 80 42 31 00

8 RAFFINERIE DU MIDI 10 rue des Verriers 21000 DIJON 03 80 41 11 93

9 SIGMAKALON EURIDEP Voie romaine 21110 GENLIS 03 80 47 62 00

10 CEA CEA de Valduc 21120 IS SUR TILLE 03 80 23 40 00

11 VILLEROY ET BOCH (Faïencerie de Longchamp) rue de Lauberhein 21110 LONGCHAMP 03 80 47 27 27

12 ENTREPOT PETROLIER DE DIJON Rue Aspirant Pierrat 21600 LONGVIC 03 80 66 65 64

13 SURFACE SPECIALTIES DE FRANCE 5 Bd de Beauregard-ZI  BP 23 21600 LONGVIC 03 80 63 04 40

14 DMV Stainless BP 10 Route de Semur 21501 MONTBARD Cédex 03 80 89 52 00

15 SOFTAL Voie Gustave Eiffel-ZI  BP 46 21703 NUITS SAINT GEORGES 03 80 62 65 65

16 TITANITE SA rue de L’Industrie  BP 15 21270 PONTAILLER SUR SAONE 03 80 47 67 10
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17 T.P.C Avenue du Colonel Prat 21850 SAINT APOLLINAIRE 03 80 71 74 00

18 UNALIT SA BP 10 21170 SAINT USAGE 03 80 72 68 00

19 TREFIL EUROPE Usine Ste Colombe BP 1 21400 STE C0LOMBE SUR SEINE 03 80 81 20 00

20 SITPA Rue de Bourgarain 21130 VILLERS LES POTS 03 80 77 11 77

21 NOBEL EXPLOSIFS FRANCE Ets de Vonges, route de Pontailler 21270 VONGES 03 80 47 23 23
___________________________________________________________________________________________________________________

ETABLISSEMENTS SANITAIRES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

CENTRE DE CONVA. GERIATRIQUE rue Buffon 21121 FONTAINE LES DIJON 03 80 58 57 57

CHS LA CHARTREUSE 1, bd Chanoine Kir 21000 DIJON 03 80 42 48 48

HOPITAL LOCAL ALISE SAINTE REINE 21150 ALISE SAINTE REINE 03 80 89 77 03

HOPITAL D’ARNAY 3, rue des Capucins 21130 ARNAY LE DUC 03 80 90 28 00

HOPITAL D’AUXONNE 5, rue du château 21130 AUXONNE 03 80 48 33 00

HOPITAL IS SUR TILLE 19, rue Vctor Hugo 21120 IS SUR TILLE 03 80 95 62 62

HOPITAL NUITS SAINT GEORGES 6, rue Henri Challand 21700 NUITS SAINT GEORGES 03 80 62 67 00

HOPITAL DE SEURRE 14 grande rue Fbg St Georges 21250 SEURRE 03 80 20 39 19

HOPITAL DE VITTEAUX rue Guyenot 21350 VITTEAUX 03 80 33 91 91

HOPITAL DE CHAMPMAILLOT 2 rue Jules Violle 21000 DIJON 03 80 29 30 31

CENTRE REEDUC. FONC. "DIVIO" 12 rue St Vincent de Paul 21000 DIJON 03 80 42 45 45

CENTRE REEDUC. FONC "LES ROSIERS" bd H.Bazin 21000 DIJON 03 80 44 50 00

FOYER DEPART. DE L’ENFANCE 1 route de Messigny 21121 AHUY 03 80 44 23 00

CROIX ROUGE FRANCAISE 37 bd de Chêvre Morte 21000 TALANT 03 80 58 14 01

LABORATOIRE  ABECASSIS 69 bis rue Devosges 21000 DIJON 03 80 73 37 10

LABORATOIRE ANALABO 119 rue de Chenôve 21000 DIJON 03 80 52 62 43

LABORATOIRE BAILLY-LAURENT 6 rue Bannelier 21000 DIJON 03 80 49 95 95

LABORATOIRE  BIDAN LEQUEU point méd., rond point de la Nation 21000 DIJON 03 80 70 38 58

LABORATOIRE BONDOUX 10 place de la Fontaine d’Ouche 21000 DIJON 03 80 45 51 72

LABORATOIRE BONNET DESPRATS 30 bd de l’Université 21000 DIJON 03 80 67 55 07

LABORATOIRE BOURGEON et JAMES 7 rue Vaillant 21000 DIJON 03 80 67 11 22

LABORATOIRE PAGET 29 bis, rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 03 80 43 34 30

LABORATOIRE BRUANT 20, rue de la Liberté 21000 DIJON 03 80 49 92 49

LABORATOIRE DES GRESILLES 6, rue du Dr JULI, 21000 DIJON 03 80 74 43 33
place du Marché, les Grésilles

LABORATOIRE CLEMENCEAU -CHOFFE ARVISEx la 4, rue André Malraux 21000 DIJON 03 80 73 96 60

LABORATOIRE JANNIN ET ROBERT 18, Cours du Général de Gaulle 21000 DIJON 03 80 67 62 30

LABORATOIRE FIABANNE-BONNAT-VOGEL 1 et 3 place Bossuet 21000 DIJON 03 80 30 47 10

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 2, ter rue Hoche 21000 DIJON 03 80 63 67 70

LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE 11, place Auguste Dubois 21000 DIJON 03 80 30 24 90

CENTRE DE PATHOLOGIE 3, rue Nicolas Bornier 21000 DIJON 03 80 66 43 30
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LABORATOIRE FIGEA 20, rue St Honoré 21230 ARNAY LE DUC 03 80 90 17 02

LABORATOIRE GROS René 20, Bd Pasteur 21130 AUXONNE 03 80 31 02 85

LABORATOIRE BECHE 15, rue Carnot 21200 BEAUNE 03 80 22 54 01

LABORATOIRE BREUILLOT 1A, rue du Tribunal 21200 BEAUNE 03 80 22 16 56

LABORATOIRE LAURIOZ 36, place Monge 21200 BEAUNE 03 80 22 46 20

LABORATOIRE NOLLET Place de l’Hôtel de Ville 21470 BRAZEY EN PLAINE 03 80 29 91 44

LABORATOIRE BEAUVOIR 25, rue Mal de Lattre de Tassigny 21400 CHATILLON SUR SEINE 03 80 91 06 50

LABORATOIRE DAUTELOUP 43, rue A.Thibault 21300 CHENOVE 03 80 52 58 27

LABORATOIRE CORDIN FOURNIER 36, av de la République 21800CHEVIGNY ST SAUVEUR 03 80 46 63 20

LABORATOIRE LEROHELLEC Rue Pasteur / 21110 GENLIS 03 80 37 77 10
6, rue de Labergement

LABORATOIRE AUGEY 4, place du Dr Grepin 21 20 IS SUR TILLE 03 80 95 21 40

LABORATOIRE DU BIEF 4, route de Dijon 21600 LONGVIC 03 80 63 80 94

LABORATOIRE HENRY 30, rue Claus Sluter 21160 MARSANNAY LA COTE 03 80 52 10 40

LABORATOIRE D’ANALYSES Place Eugène Sirugue 21700 NUITS ST GEORGES 03 80 62 36 86

LABORATOIRE DE L’AUXOIS 1, rue Stéphane Mazeau 21320 POUILLY EN AUXOIS 03 80 90 78 78

LABORATOIRE MILLAT MORFAUX 13, place Centrale 21800 QUETIGNY 03 80 46 06 67

LABORATOIRE GAILLADOT PERRET 18, rue JJ Collenot 21140 SEMUR EN AUXOIS 03 80 97 05 72

LABORATOIRE MERCUSOT 15, rue Beauraing 21250 SEURRE 03 80 21 03 50

PHARMACIE LABORATOIRE BOUJON 33, place de la République 21250 SEURRE 03 80 21 12 35

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES 22, grande rue Fbg St Georges 21250 SEURRE 03 80 20 36 78

LABORATOIRE MORFUX-LUTCHMAYA 17, rue Charles Dullin 21240 TALANT 03 80 57 24 92

MAISON DE JOUVENCE Route de Saussy 21380 MESSIGNY ET VENTOUX 03 80 40 31 31

MAISON DE RETRAITE "LES CHARMES" Rue des Charmes 21400 CHATILLON SUR SEINE 03 80 91 05 56

S A R L AUXOIS REPOS "les fougéres" Chemin de Chaumont 21350 VITTEAUX 03 80 44 20 00

UNITE DE SOINS PALLIATIFS 1, rue La Gouge 21800 QUETIGNY 03 80 73 98 00
__________________________________________________________________________________________________________________

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

1 SICA Sécoculpe de Bourgogne 21110 AISEREY 03 80 29 74  83

2 Société Nouvelle DES SUCRERIES DE CHALON 21110 AISEREY 03 80 63 15 60

3 COPAB SA  (Abattoir) 6, rue Lavoisier 21200 BEAUNE 03 80 22 01 21

4 PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE Route de Cuiserey BP 11 21310 BEZOUOTTE 03 80 10 08 08

5 MALTERIE FRANCO BELGE 52, route de Dijon 21470 BRAZEY EN PLAINE 03 80 77 90 90

6 SOCCRAM Rue Gambetta 21300 CHENOVE 03 80 52 56 64

7  PLASTO SA 42-44 rue de Longvic 21304 CHENOVE Cédex 03 80 44 70 00

8 CONSERVES MACK SA Rue Jean Moulin  ZI  BP 30 21160 COUCHEY 03 80 52 10 46

9 LABORATOIRE FOURNIER 50, rue de Dijon 21121 DAIX 03 80 44 75 00

10 NESTLE FRANCE Rue de Cluj 21000 DIJON 03 80 71 79 00

11 S.T.E.F SA 1, avenue de Dallas 21000 DIJON 03 80 71 38 56
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12 LABORATOIRE URGO 9, rue Petitot BP 130 21004 DIJON Cédex 03 8044 79 00

13 MAISON D’ARRET DE DIJON 72, bis rue d’Auxonne 21033 DIJON Cédex 03 80 66 47 32

14 LABORATOIRE FOURNIER 3 rue prés Potets 21121 FONTAINE LES DIJON 03 80 44 78 00

15 LES ELEVEURS DU CENTRE EST Abattoir ZI de l’Oze Abattoirs 21150 LES LAUMES 03 80 89 59 00

16 ACRODUR INDUSTRIE 14, Bd Gustave Eiffel  BP 12 21601 LONGVIC 03 80 66 49 42

17 I F F  FRANCE 3, bd de Beauregard  BP 5 21601 LONGVIC 03 80 73 78 78

18 TETRA PAK (Papeterie de Dijon) Rue de Romelet 21600 LONGVIC 03 80 73 71 71

19 DIJON CEREALES Route de Gray 21310 MIREBEAU SUR BEZE 03 80 36 52 17

20 SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 6, Bd de l’Europe 21800 QUETIGNY 03 80 48 30 30
      (labo SYNTHELABO)

21 O C P REPARTITION rue de la Gouge (ZAC) 21800 QUETIGNY 03 80 48 46 00

22 C E R P  RHIN RHONE  MEDITERRANEE 4 et 6 rue de l’Yser ZI Nord 21850 SAINT APOLLINAIRE 03 80 73 17 00

23 VALTIMET Rue Marthe Paris  BP 30 21150 VENAREY LES LAUMES 03 80 96 90 10
__________________________________________________________________________________________________________________

STATION D’EAU POTABLE et STATION D’EPURATION
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

Localité Exploitant Installation Adresse

BEAUNE Station eau potable Générale des Eaux de Beaune Station de pompage Parc de la Bouzaise
de la Bouzaise

CHATILLON / SEINE Station eau potable Générale des Eaux de PARIS Surpresseur Rue de l’aviation
Châtillon-sur-Seine

CHENOVE Station eau potable Sté de Gérance de Distribution Station de pompage Clos Chapitre
d’Eau de Chenôve SOGEDO Chenôve

CHENOVE Station eau potable Sté de Gérance de Distribution Station de pompage ZUP Chenôve
d’Eau de Chenôve SOGEDO de Chenôve

DIJON Station eau potable Lyonnaise des Eaux de Dijon Usine de Pompage de  2 bd Chanoine Kir
la Chèvre morte

FENAY Station eau potable Sté de Gérance de Distribution Station de pompage Paquier du Potu
d’Eau de Chenôve SOGEDO SICODI

GRIGNON Station eau potable Lyonnaise des Eaux de Station de pompage Les Granges
Semur-en-Auxois de Grignon

MARSANNAY-LA-COTE Station eau potable Sté de Gérance de Distribution Station de pompage Chemin de la Pièce léger
d’Eau de Chenôve SOGEDO SICODI Pièce Léger

MONTBARD Station eau potable Mairie de MONTBARD Station de pompage Route de Dijon
de Corbeton

NOD-SUR-SEINE Station eau potable Générale des Eaux de PARIS Station de pompage Chemin des Prés (La Grosne)
Châtillon/Seine

PONCEY-LES-ATHEE Station eau potable Lyonnaise des Eaux de Dijon Usine de traitement 13 rue de la Prairie
de Poncey-les-Athée

PONT-ET-MASSENE Station eau potable Lyonnaise des Eaux Lac de pont station Impasse du lycée
de traitement

PONT-ET-MASSENE Station eau potable Lyonnaise des Eaux de Station du Lac de Pont
Semur-en-Auxois

ST-MARTIN-DE-LA-MER Station eau potable SAUR France à ARNAY-LE-DUC Station du Barrage de
Chamboux

VIGNOLES Station eau potable Générale des Eaux de Beaune Station de pompage RD 973
puits Vignoles N°4

AUXONNE Station d’épuration Lyonnaise des Eaux de Station d’épuration Lieu dit "Les 3 Maisons"
Chalon-sur-Saône d’Auxonne

CHATILLON/SEINE Station d’épuration Générale des Eaux de PARIS Station d’épuration de
Châtillon

COMBERTAULT Station d’épuration Générale des Eaux de Beaune Station d’épuration Route de Travoisy
Beaune

DIJON Station d’épuration Lyonnaise des Eaux de Dijon Station d’épuration Chemin de la Mongeotte
de Dijon

FLAGEY ECHEZEAUX Station d’épuration Sté de Distribution d’Eau Station d’épuration Flagey-Echézeaux
Intercommunale de Chenôve de Vosne Romanée

GENLIS Station d’épuration Sté de Distribution d’Eau Station d’épuration de Genlis
Intercommunale de Chenôve Genlis

GEVREY-CHAMBERTIN Station d’épuration Syndicat Intercommunal de la Côte Station d’épuration de Chemin des Etangs (Brochon)
Dijonnaise de Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin
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IS-SUR-TILLE Station d’épuration SAUR France à Belleneuve Station d’épuration Is sur Tille
d’Is-sur-Tille

MEURSAULT Station d’épuration Générale des Eaux de Beaune Station d’épuration Rue de la Gare
de Meursault

MONTBARD Station d’épuration Mairie de MONTBARD Station d’épuration Rocade Madès France
de Montbard

QUINCEY Station d’épuration Syndicat Intercommunal à Vocations Station d’épuration Chemin de la Station
Multiples de Nuits-Saint-Georges de Quincey

SAINT-JULIEN Station d’épuration Sté de Distribution d’Eau Station d’épuration Saint Julien
Intercommunale de Chenôve de Saint Julien

SANTENAY Station d’épuration Générale des Eaux de Beaune Station d’épuration Rue du Pré Rateau
de Santenay

SEMUR-EN-AUXOIS Station d’épuration Lyonnaise des Eaux de Station d’épuration Semur en Auxois
Semur-en-Auxois de Semur

VENAREY-LES-LAUMES Station d’épuration France Assainissement de Station d’épuration Rue Alexandre Dumas
Tanneries (67) de Vénarey

VEUXHAULLES / AUBE Station d’épuration Générale des Eaux de Paris Station d’épuration Route de Fée
de Veuxhaulles

___________________________________________________________________________________________________________________

ORGANISMES DE SECOURS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

Nom Adresse CP Ville Tél.

CENTRE DE TRAITEMENT DE L’ALERTE 19, rue Ferdinand de Lesseps 21000 DIJON 03.80.44.38.09

Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 septembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 8 septembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société SEVIA-SRRHU

Par arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2004, la Société
SEVIA-SRRHU – 1 Rond Point de l’Europe – 92250 LA GARENNE CO-
LOMBES, est autorisée à collecter des pneumatiques usagés dans le
département de Côte d’Or (21).

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2004 autorisant la mise aux normes
de la station d’épuration de Dijon-Longvic, le rejet dans le

Suzon puis dans l’Ouche des eaux usées de l’agglomération
de DIJON traitées par la station mise aux normes et le

déversement direct par temps de pluie par les déversoirs
d’orage

Autorisation au titre de l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau

Le Préfet 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 : Autorisation

1.1- Titulaire et objet de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation, également désigné dans la présente
autorisation sous le terme de permissionnaire, est Lyonnaise des Eaux
France :

Le présent arrêté a pour objet d’autoriser :
- la mise aux normes de la station d’épuration de DIJON-LONGVIC
appartenant au périmètre concédé par le Syndicat Mixte du Dijonnais et
sis Chemin de la Mongeotte à DIJON, pour une capacité de 400 000
Eq.Habitants
- la collecte et le traitement des eaux provenant du réseau d’assai-
nissement de l’agglomération de Dijon et le rejet dans le Suzon puis
dans l’Ouche de ces eaux une fois traitées par la station d’épuration
- le rejet dans le Suzon puis dans l’Ouche de ces eaux une fois
traitées par la station d’épuration
- les rejets directs (non traités) dans le Suzon et dans l’Ouche,
sous condition, par les déversoirs d’orage du réseau de l’aggloméra-
tion de Dijon, ainsi que les ouvrages de déversement eux-mêmes.

Le système d’assainissement autorisé par le présent arrêté est
composé du «système de collecte», du «système de traitement» et du
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«rejet dans le Suzon» pour les communes D’AHUY, ASNIERES-LES-DIJON, CHENOVE, DAIX, DIJON, ETAULES, FONTAINE-LES-DIJON, HAUTE-
VILLE-LES-DIJON, LONGVIC, MESSIGNY-ET-VANTOUX, PLOMBIERES, TALANT, QUETIGNY (pour partie), SAINT-APOLLINAIRE (pour partie) et
OUGES.

L’achèvement des travaux est fixé au 30 septembre 2006.
Le four d’incinération et ses installations annexes situés sur le site de la station d’épuration soumis au régime des ICPE fait l’objet d’une

autorisation préfectorale d’exploiter distincte de la présente.

2.2- Rubriques de la nomenclature concernées par le projet
Les rubriques du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié pris en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement
concernées par le projet sont détaillées dans le tableau ci-après.

Rubriques Installations, ouvrages, travaux ou activités Autorisation ou
déclaration

2.2.0 Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité totale du
rejet étant supérieure à 10 000 m3/j Autorisation

5.1.0 Station d’épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant supérieure
ou égale à 120 kg de DBO5 Autorisation

5.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un réseau d’égouts destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur
ou égal à 120 kg de DBO5 Autorisation

5.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un réseau d’égouts destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur
ou égal à 12 kg de DBO5 mais inférieur à 120 kg de DBO5 Déclaration

6.1.0 Travaux prévus à l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, le montant des travaux étant supérieur
à 1,9 M Euros Autorisation

Article 2 : Prescriptions relatives a la station d’epuration

2.1- Capacité de la station d’épuration – hypothèse de dimensionnement
La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement détaillées dans le tableau ci-dessous.
La station d’épuration a été dimensionnée en prenant en compte un flux de pollution journalière généré à l’horizon 2015 par la population de

l’agglomération, par les industriels raccordés et par les bassins d’orage.
Le traitement des effluents repose sur la filière de traitement biologique par boues activées faible charge avec traitement simultané du

phosphore.
Un dispositif permettant de traiter le surplus hydraulique et polluant généré lors d’épisode pluvieux sur le réseau unitaire est prévu en tête

de station. Cela se traduit par la mise en place d’un bassin d’orage de 30 000 m3 et de la capacité de traiter ce volume sur la filière biologique.
La station a été dimensionnée en fonction des volumes et des charges lui parvenant pendant la journée de référence permettant le traitement

du jour de pointe et de la vidange du bassin d’orage sur 24 heures.
Sa capacité est de 400 000 Eq/hab pour un débit de pointe horaire de 5 158 m3/h.

Paramètre unité Charges de dimensionnement
Temps sec (1) Temps de pluie

Débit journalier m3/j 83700 113700
Débit de pointe horaire m3/h 5158 5158
MES kg/j 21000 24700
DBO5 kg/j 20000 23300
DCO kg/j 44000 52400
NK ; NGL kg/j 3700 4500
NH4 kg/j 2500 3000
Pt kg/j 800 1000

(1) jour de pointe

2.2- Niveau de rejet réglementaire de la station
Le niveau de rejet que doit atteindre l’installation telle que dimensionnée ci-dessus est conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral de

réduction des flux des substances polluantes du 6 décembre 1999 et est fixé comme suit :

Paramètre Concentration Rendement minimal Conformité

DBO5 18 mg/l 95 % Sur échantillon
DCO 90 mg/l 85 % moyen
MES 35 mg/l 88 %  journalier

NGL 10 mg/l 85 % En moyenne
NH4 4 mg/l 90 % annuelle
Pt 1 mg/l 80 %

Les paramètres doivent répondre à une des deux valeurs rendement ou concentration conformément à l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994.
La température instantanée doit être inférieure à 25 °C et supérieure à 12 °C.
Le pH doit être compris entre 6 et 8,5.
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Le rejet ne doit pas provoquer de coloration visible du milieu ré-
cepteur.

L’effluent rejeté ne doit pas contenir de substance de nature à
favoriser la manifestation d’odeurs.

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

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

2.3 - Conditions techniques préconisées à l’établissement
de la station d’épuration

Description des ouvrages

1) Un dispositif régulant le volume d’effluents entrant en tête de station
Le bassin d’orage et ses annexes constituent le point d’entrée sur la
station d’épuration et les débits envoyés sur la station d’épuration sont
régulés sur cet ouvrage :

- par temps sec, la totalité des effluents est transférée directe-
ment sur la filière de traitement

- par temps de pluie, les effluents sont transférés sur la filière
de traitement jusqu’à hauteur de son débit maximum ; le débit excéden-
taire au débit maximum est recueilli dans le bassin d’orage pour un
traitement ultérieur ; si le volume d’apport excède le volume du bassin,
les eaux sont alors déversées dans le milieu récepteur lorsque le débit
d’apport est supérieur au débit maximum.

Remarque :
Le bassin d’orage est exclu de la présente autorisation, le maître

d’ouvrage du bassin d’orage étant le Syndicat Mixte du Dijonnais auquel
une autorisation spécifique sera délivrée.

2) La filière de traitement des eaux
* Prétraitement
Les eaux brutes sont traitées sur 3 files en parallèle composées

chacune de :
- un dégrilleur fin (entrefer 10 mm ; débit 2 600 m3/h)
- d’un dessableur par air lift (volume 200 m3)
- d’un dégraisseur fines bulles (surface 72 m2)

En cas de panne, chacune des files peut être isolée. Les sables
sont traités sur le laveur de sable. Les graisses sont traitées par voie
biologique. Les refus de dégrillage sont compactés et stockés en benne
avant d’être évacués.

* Traitement biologique des graisses
Une unité de traitement biologique composée de :
- Une cuve d’hydrolyse
- Un réacteur d’oxydation

* Réception des matières provenant de l’extérieur
Des fosses sont prévues pour accueillir :
- les matières de vidange (préfosse volume 30 m3 ; fosse volume
80 m3)
- les lixiviats (volume 2 x 75 m3)
- les effluents industriels (volume 2 x 125 m3)

* Traitement biologique
Il est de type « aération prolongée à faible charge ». Il est réalisé sur 4
files indépendantes comprenant chacune :
- une zone de contact (sélecteur, volume 700 m3)
- une zone anaérobie (traitement du phosphore pour abattement à
80 % ; volume 2 875 m3)
- une cuve de chlorure ferrique (traitement des filamenteuses ;
volume 20 m3)
- une zone aérée (traitement de l’azote et du carbone ; volume 12
000 m3)
- un ouvrage de dégazage (volume 240 m3 ; surface 38,5 m2)
- un clarificateur sucé (diamètre 52 m ; surface 2 123 m2)

L’aération est réalisée par diffusion de type « fines bulles ». L’air
est produit par des surpresseurs dont le débit variable est asservi aux
conditions du bassin d’activation.

La recirculation est assurée par des pompes à débit variable
asservies au débit d’eau brute.

Le volume total du bassin d’aération est de 62 300 m3 ; la surface
des clarificateurs est de 8 490 m2 avec vitesse ascensionnelle de 0,6
m/h.

* Equipements de contrôle
Les équipements suivants sont installés :
- comptage débitmétrique et préleveur d’échantillon sur l’amont
prétraitement
- comptage par canal venturi et préleveur d’échantillon sur le rejet
de la station d’épuration.

3) La filière boue

* Production et traitement des boues
Les boues en excès sont prélevées dans le bassin d’activation et

pompées vers le bâtiment de traitement des boues.

Le traitement des boues comprend les étapes suivantes :
- épaississement par 3 tables d’égouttage dont une en secours,
permettant d’obtenir des boues à 40-50 g/l (largeur de table 3 m)
- déshydratation par 2 centrifugeuses 1T MS/heure (dont 1
existante)
- stockage dans une bâche intermédiaire (volume 150 m3)
- injection dans le four par les pompes existantes.

* Equipement de secours du four
Les équipements suivants sont installés :
- un sécheur permettant d’obtenir des boues à 90% de siccité (ca-
pacité d’évaporation 2600 kg/h)
- une aire de stockage en casiers (4 semaines d’autonomie)
- un silo pour les boues séchées (volume 20 m3)
- un mélangeur  permettant d’incinérer les boues séchées en mé-
lange avec les boues produites par la station
- un dispositif de récupération d’énergie sur le circuit des fumées
du four.

Les boues séchées sont valorisées en agriculture ou réincinérées
dans le four.

* Réception des boues de l’extérieur
En complément de la filière boue, pour permettre la réception des

boues extérieures, les équipements suivants sont prévus :
- 1 bâche de réception, installée dans un local fermé et désodorisé
(volume 25 m3)
- 1 pompe de transfert des boues vers les silos (débit 16 m3/h)
- 2 silos de stockage (volume unitaire 150 m3)
- 1 système de convoyage permettant d’incinérer ces boues.

4) Le traitement des fumées du four
Il comporte les étapes suivantes :
- récupération d’énergie
- séparation des poussières par cyclone
- injection de réactif de neutralisation de captation des produits
volatils
- filtre à manches de récupération des cendres résiduelles et des
réactifs
- traitement non catalytique des N0x par injection d’urée.

Le réactif de neutralisation est stocké dans un silo (volume 20 m3).
Les cendres sont stockées en silo avant d’être évacuées (un silo

volume 110 m3 pour les cendres de dépoussiérage plus un silo volume
20 m3 pour les cendres de traitement des fumées).

5) Le traitement de l’air
Il est composé de :
- un réseau de collecte de l’air vicié, y compris en provenance du
bassin d’orage (débit d’extraction pour traitement 104 000 Nm3/h)
- 3 tours de traitement de l’air par lavage acide (stockage 1 m3),
basique (stockage 20 m3) et par eau de javel.

6) Les fonctions supports
les fonctions supports sont assurées dans un ensemble de 3 bâti-
ments de service :
- un bâtiment administratif contenant les bureaux d’exploitation et le
laboratoire d’analyse
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- un bâtiment atelier-magasin et locaux sociaux (vestiaires, sanitai-
res et cantine)
- un hangar à camions de plain-pied.

2.4 - Le rejet dans le Suzon

Le rejet des eaux épurées par la station d’épuration mise aux
normes, se fera dans le Suzon par le rejet existant situé sur la parcelle
n° AI 74, sans qu’il y soit apporté de modification.

2.5 - Devenir des boues et des sous-produits de traitement
produits par la station d’épuration

1) Devenir des boues
Les boues issues du traitement des eaux seront prioritairement

dirigées vers l’une ou l’autre filière suivant leur aptitude :
- la valorisation agricole,
- l’incinération dans le four existant de la station d’épuration,
Ou, en cas d’impossibilité, vers une filière appropriée.

Remarques :
Une autorisation est délivrée simultanément à la présente autori-

sation pour le plan d’épandage qui a été révisé pour être ajusté au
projet de mise aux normes de la station d’épuration.

Le permissionnaire exploite le four et a une autorisation préfecto-
rale d’exploiter du 20 mars 2002 qui a été délivrée dans le cadre spé-
cifique des Installations Classées pour la Protection de l’Environne-
ment. Une mise aux normes du traitement des fumées est réalisée
dans ce cadre.

2) Devenir des sous-produits de traitement
Les sous-produits issus du traitement seront traités comme suit :
- les refus de dégrillage, seront compactés puis incinérés dans
l’unité d’incinération des ordures ménagères de Dijon, ou toute autre
filière appropriée.
- les sables issus du prétraitement seront triés, lavés et recyclés
en remblais divers
- les graisses issues du prétraitement seront incinérées sur le site
dans le four à lit fluidisé, ou traitées biologiquement sur site
- les cendres issues du traitement des fumées du four seront valo-
risées dans la fabrication de béton, ou évacuées et stockées au Cen-
tre d’Enfouissement Technique à Drambon, ou toute autre filière appro-
priée.

2.6- Autosurveillance de la station d’épuration
* Paramètres pris en compte
Le permissionnaire met en place un programme d’autosurveillance

de la station, de son rejet, des by-pass et des flux de sous-produits,
conformément à l’arrêté du 22 décembre 1994. Des dispositifs de me-
sure et d’enregistrement du débit en entrée et en sortie, ainsi que des
préleveurs automatiques asservis au débit, permettront de mesurer
les flux en entrée et en sortie, et des by-pass.

Les flux sont estimés conformément à l’arrêté du 22 décembre
1994. L’autosurveillance est réalisée sur des échantillons moyens sur
24 heures, asservis au débit en entrée et en sortie de station. Elle
devra prendre en compte le by-pass de la station.

Les paramètres mesurés et la fréquence des mesures devront au
moins répondre aux dispositions de l’arrêté du 22 décembre 1994, à
savoir :

Paramètres Nombre de prélèvements
annuels minimum

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

Boues (*) 365

(*) quantité en matières sèches

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

L’exploitant devra conserver au froid pendant 24 heures un dou-
ble des échantillons journaliers prélevés sur la station pour la validation
de l’autosurveillance et les contrôles inopinés

* Conformité des résultats
La conformité des résultats du traitement épuratoire est appré-

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

Paramètre Concentration maximale

DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

- le fonctionnement de la station est jugé non conforme pour les
paramètres NGL, NH4 et PT si les moyennes arithmétiques des con-
centrations ou des rendements, calculés sur l’année civile, sont supé-
rieurs aux valeurs fixées par le présent arrêté.

Les dépassements des valeurs autorisées ne sont pas pris en
considération lorsqu’ils sont les conséquences d’événements exté-
rieurs et insurmontables.

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

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

* Manuel d’autosurveillance
L’exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise les

méthodes employées concernant son organisation interne, ses métho-
des d’analyse et d’exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie
tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes asso-
ciées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normali-
sées ou non, il est régulièrement mis à jour et est tenu à disposition du
service chargé de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau.

Chaque année et au plus tard le 30 novembre, le planning des
mesures pour l’année suivante est adressé pour acceptation à l’Agence
de l’Eau et au service chargé de la Police de l’Eau.

Les résultats des analyses de la surveillance sont transmis cha-
que mois à l’Agence de l’Eau et au service chargé de la Police de l’Eau.
Ils doivent comporter :
- les concentrations flux et rendements pour les paramètres définis ci-
dessus en entrée et en sortie (DBO5, DCO, MES, NGL, NH4 et PT) avec
mise en évidence des dépassements,
- les dates de prélèvement et de mesures,
- l’identification des organismes chargés de ces opérations dans le
cas où elles ne sont pas réalisées par l’exploitant.

En cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission doit
être immédiate et accompagnée dès que possible de commentaires sur
les causes des dépassements constatés, ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées

L’exploitant transmettra chaque année au plus tard en février au
service Police de l’Eau à l’autorité sanitaire et à l’Agence de l’Eau un
rapport annuel de synthèse.

* Validation de l’autosurveillance
Le service chargé de la Police de l’Eau vérifie le dispositif
d’autosurveillance et valide les résultats dans les conditions définies
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dans l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 1994. Pour cela, il peut mandater un organisme indépendant choisi en accord avec l’exploitant.

Article 3 : Prescriptions relatives au reseau de collecte

3.1- Conception d’ouvrages de collecte ou modification du réseau de collecte et gestion des réseaux
Les ouvrages de collecte nouveaux ou les modifications apportées au réseau de collecte seront entrepris par le Maître d’ouvrage pour
acheminer les flux en évitant les fuites et les apports d’eaux claires parasites, conformément aux articles 20 et 21 de l’arrêté du 22 décembre
1994.

Le permissionnaire transmet annuellement au service chargé de la Police de l’Eau et à l’autorité sanitaire une synthèse des travaux réalisés
sur les réseaux et un bilan du taux de raccordement et du taux de collecte.

Le permissionnaire évalue annuellement la quantité de sous-produits de curage et de décantation extraite du réseau de collecte. Ce bilan est
transmis au service chargé de la Police de l’Eau.

3.2 - Raccordement des industriels au réseau de collecte
Le permissionnaire établit les conventions de rejet avec les industriels soumis au Code des Installations Classées ainsi qu’avec les

établissements mentionnés à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Elles sont signées conjointement par le Syndicat Mixte du Dijonnais,
l’industriel et le pétitionnaire.

Le permissionnaire transmet annuellement la liste des établissements conventionnés, et signale les modifications notables intervenues dans
les conventions existantes au service chargé de la Police de l’Eau. Il tient les conventions à disposition et en fournit copie à la demande de la Police
de l’Eau.

3.3 - Déversoirs d’orage
Identification :

Les déversoirs d’orage et les postes de pompage recensés sur le réseau de collecte sont consignés dans les tableaux ci-dessous, avec
leur régime vis à vis de la nomenclature du décret n° 93-743.

La rénovation de la station d’épuration a pour effet la suppression des déversoirs d’orage des stations d’épuration actuelles et du déversoir
d’orage du collecteur Général 2 Molidor, et leur remplacement par un déversoir d’orage unique.

Ce déversoir d’orage situé en tête du bassin d’orage est rattaché à cet ouvrage pour son autorisation.

Liste des postes de pompage (Ville de Dijon)

Nom du poste Type Nombre de Débit unitaire Milieu récepteur Régime
de pompage  (Rel ou Ref)  pompes  (m3/h)  du trop-plein

ZONE NORD Relèvement 3 200 Ru de Pouilly Autorisation
ST APOLLINAIRE Refoulement 2 120 Ru de Pouilly Autorisation

ABATTOIRS Relèvement 2 170 Suzon Autorisation
ALBERT GAYET Relèvement 2 28 Ouche Déclaration

LAC KIR Refoulement 2 40 Lac Déclaration
STALINGRAD Relèvement 3 170 Ru de Pouilly Autorisation

N° repère du Localisation du Déversoir Modifications liées
plan d'Orage Milieu récepteur Régime aux projets

2 cours FleurySUZON canal Ouest Autorisation

3 boulevard de la Trémouille SUZON canal Ouest Autorisation
4 place de la Banque SUZON canal Ouest Autorisation
5 place de la Banque SUZON canal Ouest Déclaration
6 rue Quentin SUZON canal Ouest Inférieur à 12 kg DB05
7 rue Quentin SUZON canal Ouest Autorisation
8 place François Rude SUZON canal Ouest Autorisation
9 rue de la Liberté SUZON canal Ouest Autorisation

10 rue de la Liberté SUZON canal Ouest Déclaration
11 rue du Gymnase SUZON canal Ouest Déclaration
12 rue François Jouffroy SUZON canal Ouest Autorisation
13 rue Monge SUZON canal Ouest Autorisation
14 rue Monge SUZON canal Ouest Autorisation
15 rue Monge SUZON canal Ouest Autorisation

17 place Jean Bouhey SUZON canal Saint Nicolas Autorisation
18 place du Trente Octobre SUZON canal Saint Nicolas Autorisation
19 place du Trente Octobre SUZON canal Saint Nicolas Autorisation
20 rue Maurice Chaume SUZON canal Saint Lazare Autorisation
21 rue Maurice Chaume SUZON canal Saint Lazare Autorisation
22 place Roger Salengro SUZON canal Saint Lazare Autorisation
23 place Roger Salengro SUZON canal Saint Lazare Autorisation

24 rue Pelletier de Chambure SUZON canal des Fossés Autorisation
25 rue Pelletier de Chambure SUZON canal des Fossés Autorisation
28 rue Chabot Charny SUZON canal des Fossés Déclaration
29 rue du Chaignot SUZON canal des Fossés Autorisation
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30 cimetère des Péjoces SUZON Autorisation
31 rue du Paquier de Bray SUZON Autorisation
32 impasse Georges Claudon SUZON Déclaration
33 collecteur général 2 Molidors SUZON Autorisation supprimé

33a collecteur des Molidors SUZON Autorisation
33b station d'épuration 1 SUZON Autorisation supprimé
33c station d'épuration 2 SUZON Autorisation supprimé

34 rue du Maréchal Juin OUCHE Déclaration
35 avenue Gustave Eiffel OUCHE Autorisation
36 quai Gauthey OUCHE Autorisation
37 quai Gauthey OUCHE Autorisation
38 quai Gauthey OUCHE Autorisation
39 pont du Castel OUCHE Autorisation
40 pont du Castel OUCHE Autorisation
41 rue du Goujon OUCHE Autorisation
42 rue du Goujon OUCHE Autorisation
43 rue des Rotondes OUCHE Autorisation
44 parc de la Colombière OUCHE Autorisation

45 rue de l'Arquebuse RAINES Autorisation
46 rue du faubourg de Raines RAINES Autorisation
47 rue du faubour de Raines RAINES Autorisation

1 station d'épuration rénovée SUZON Autorisation nouveau

Liste des déversoirs d’orage (Ville de Dijon)
Liste des postes de pompage (commune périphérique)

Collectivité Nom du poste Milieu récepteur Régime
de pompage du trop-plein

Asnières-les-Dijon / / /

Etaules / / /

Hauteville-les-Dijon / / /

Messigny-et-Vantoux rue de la Corvée du Pont Suzon Déclaration

Ahuy ZAC de la Chaumette Suzon Déclaration

Chenôve / / /

Daix Champs Moreau Suzon Déclaration

Fontaine-les-Dijon / / /

Longvic Pente de Bray Ouche Autorisation
Prévost pas de trop plein /
Eglise pas de trop plein /
Canal pas de trop plein /

Bief du Moulin pas de trop plein /
Route de Seurre vers puits d'infiltration /

 Plombières-les-Dijon Route de Velars Ouche Déclaration
Victor Hugo Ouche Déclaration

Canal Ouche Déclaration
Avenue du Parc Ouche Déclaration

Quétigny / / /

Saint-Apollinaire / / /

Talant Pablo Neruda pas de trop plein /
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Liste des déversoirs d’orage (communes périphériques)

Collectivité N° repère Localisation Milieu récepteur Régime
du plan du déversoir d’orage

Asnières-les-Dijon / / / /

Etaules / / / /

Hauteville-les-Dijon / / / /
3 Vantoux rue du Pont Suzon Déclaration
4 rue de la Maladière Suzon Déclaration

Messigny-et-Vantoux 5 la Corvée du Pont Suzon Déclaration
6 Allée de la Chenevière Suzon Déclaration
7 rue du Moulin Suzon Déclaration

Ahuy 1 Route de Ruffey Suzon Autorisation
2 dessableur Suzon Autorisation

Chenôve 1 Rue des Alteliers Ouche Autorisation
2 rue du Maréchal Leclerc Ouche Autorisation
3 Rue de Longvic Ouche Autorisation

Daix / / / /

Fontaine-les-Dijon 1 rue des Oeillets Suzon Déclaration
2 boulevard Allobroges Suzon Autorisation

Longvic / / / /

Plombières-les-Dijon 1 Ancienne station Ouche Autorisation

Quetigny / / / /

Saint-Apollinaire / / / /

Talant / / / /

Autosurveillance :
Le dispositif d’autosurveillance du système de collecte existant sur Dijon sera complété et étendu aux réseaux des communes périphéri-

ques conformément aux points 4 et 5 de l’annexe II de l’arrêté du 22 décembre 1994.
Le manuel d’autosurveillance existant sera modifié en conséquence et soumis à l’accord du service chargé de la Police de l’Eau.
Le permissionnaire communique annuellement les bilans d’autosurveillance du système de collecte, conformément aux dispositions du

manuel d’autosurveillance, au service chargé de la Police de l’Eau.

Déversements directs dans le milieu naturel :
Les déversements directs dans le milieu naturel doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 06 décembre 1999 fixant

les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l’agglomération de Dijon.
Le permissionnaire réalisera un an après la mise en service de la station d’épuration un bilan complet des déversements dans le milieu

naturel. Ce bilan sera transmis au Conseil Supérieur d’Hygiène publique de France et au service police de l’eau.
Au vu des conclusions des études des diagnostics des réseaux du système d’assainissement de l’agglomération, du bilan de fonctionne-

ment du système d’assainissement rénové, il sera décidé des actions complémentaires à mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences de la
Directive Cadre Européenne.

Pour ce faire, ces études diagnostic assorties d’un programme complémentaire de travaux portant sur le réseau et les déversoirs,
notamment sur la réalisation de bassins de rétention ou de bassins d’orage, sera transmis au service police de l’eau d’ici le 31 décembre 2011
permettant de remplir parfaitement les objectifs visés, à l’échéance de la Directive Cadre Européenne. Un échéancier de réalisation de ces
travaux pourra alors être mis en place.

Modification des ouvrages (déversoirs et poste de pompage) :
Le présent arrêté d’autorisation autorise le permissionnaire à modifier les déversoirs d’orage ou les postes de refoulement dès lors que ces

modifications sont destinées soit à pallier d’éventuels problèmes techniques soit à diminuer globalement les déversements à l’échelle de
l’agglomération.

Article 4 : Suivi du milieu recepteur

La surveillance du milieu récepteur sera exercée en quatre points de l’Ouche :
- à l’amont du lac Kir (Plombières-les-Dijon)
- à l’amont de la confluence avec le Suzon (Parc de la Colombière à Dijon)
- à Crimolois, station RNB 16000 (mélange rejet/cours d’eau obtenu)
- à Echenon, station RNB 16500 (amont de la confluence Ouche/Saône)

Les mesures à Plombières les Dijon et au Parc de la Colombière seront faites par le permissionnaire et coordonnées avec celles de la
D.I.R.E.N. pour Crimolois et Echenon. Ce service transmettra à l’exploitant ses mesures sur les stations R.N.B.
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Elles seront réalisées à la fréquence des points RNB et pour les
paramètres suivants :

Paramètres Fréquence

Oxydation à froid
02 dissous

Taux de saturation en 02 dissous
température

pH
Conductivité 12 fois par an

MES
DCO
DBO5

NH4
+

NO3
-

NO2
-

 NK
PO4

3-

Pt

Le permissionnaire élaborera un bilan annuel des prélèvements
réalisés sur les quatre points qu’elle communiquera au service chargé
de la Police de l’Eau ainsi qu’à la DDASS, de préférence sous la forme
d’une annexe au bilan annuel d’autosurveillance de la station d’épura-
tion.

Ce bilan sera utilisé comme donnée de base au bilan général du
système d’assainissement prévu à l’article 3.3.

Article 5 : Conduite a tenir par l’exploitant pour l’entretien du reseau
ou de la station, ou en cas d’incident

5.1- Fiabilité et entretien du réseau de collecte ou de la
station

L’exploitant informe avec un délai préalable d’au moins un mois le
service chargé de la Police de l’Eau sur les périodes d’entretien et de
réparation prévisible et sur la consistance des opérations suscepti-
bles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéris-
tiques des déversements (flux, charges) pendant cette période et les
mesures prises pour en réduire l’impact sur le milieu récepteur.

Dans le cas où l’entretien est susceptible de modifier temporaire-
ment le rejet de l’agglomération dans le milieu naturel, l’exploitant réalise
un suivi journalier des paramètres physico-chimiques prévus à l’article
4 ci-dessus du milieu récepteur pendant l’opération. Ces suivis s’ajou-
tent à ceux prévus dans le cadre du suivi régulier prévu à l’article 4. Le
bilan annuel devra les y mentionner en précisant la date et le motif des
travaux réalisés afin de laisser une trace des interventions.

Le service chargé de la Police de l’Eau peut, si nécessaire deman-
der le report de ces opérations.

Le permissionnaire doit pouvoir justifier à tout moment des dispo-
sitions prises pour assurer un niveau de fiabilité du système d’assai-
nissement compatible avec les termes de l’arrêté.
A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défaut de matériels recensés et les mesures pri-
ses pour y remédier
- les procédures à observer par le personnel d’entretien.

2.2- Conduite à tenir en cas d’incident sur le réseau de
collecte ou la station

L’exploitant doit immédiatement informer le service chargé de la
Police de l’Eau, le conseil supérieur de la pêche et la préfecture par
courrier ou par télécopie des circonstances et des conséquences sur
le milieu récepteur de tout incident sur le réseau ou la station d’épura-
tion n’entrant pas dans le champ d’un entretien classique susceptible
de faire dépasser les seuils réglementaires prévus au présent arrêté.
Il explicitera dans son rapport les mesures prises pour éventuellement
atténuer l’impact de l’incident et celles éventuellement à prévoir pour
éviter un nouvel incident du même type.

Il devra élaborer un plan d’intervention d’urgence qui structurera
la totalité de ces éléments et dispositions qu’il soumettra pour validation
au service chargé de la Police de l’Eau. Ce plan sera éventuellement
annexé au cahier d’autosurveillance de la station d’épuration. Ce plan
devra être mis en place avant la mise en service de la station d’épura-
tion

Article 6 : Prévention vis à vis des impacts autres que sur l’eau

6.1- Prévention de la pollution de l’air
Les émissions d’odeurs provenant de la station d’épuration seront

traitées par les équipements de captation et de dépollution de l’air qui
devront fonctionner normalement.

6.2 - Prévention des nuisances sonores
Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonc-
tionnement ne puisse pas être à l’origine des bruits aériens ou de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la
tranquillité du voisinage. Elles devront être conformes aux garanties
souscrites par le constructeur.

3.3 - Prévention vis à vis du raccordement au réseau eau
potable

Afin de prévenir tout retour d’eau polluée dans le réseau public de
distribution d’eau potable, il conviendra de mettre en place un dispositif
de disconnexion sur chaque poste à risque, conformément aux pres-
criptions de l’article 16-3 du Règlement Sanitaire Départemental (arrêté
préfectoral du 10 mai 1984) avec déclaration à la D.D.A.S.S. et con-
trôle annuel.

Article 7 : Contrôles inopines
Les agents mentionnés à l’article L216-3 du code de l’environne-

ment et notamment ceux du service chargé de la Police de l’Eau peu-
vent procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres mentionnés
aux articles 2-2 et 2-6 ci-dessus.

Dans ce cas, un double de l’échantillon est remis à l’exploitant.
Le coût des analyses est à  la charge de ce dernier

Article 8 : Validité de l’autorisation
* Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de onze

(11) ans, la prolongation de validité sera subordonnée à une étude sur
l’actualisation des flux collectés et à la justification des hypothèses de
dimensionnement.

Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de
notification du présent arrêté, s’il n’en a pas fait usage avant l’expira-
tion de ce délai.

* Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

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

* Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

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

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

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

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

Le Préfet peut décider que la remise en service de l’installation
momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera su-
bordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne des
modifications de l’installation, ou des modifications de son fonctionne-
ment ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques
insuffisamment pris en compte initialement.
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L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité.
Il est rappelé que si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, de l’industrie ou de la salubrité

publique, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait
demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées qu’après
l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

Article 9 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permissionnaire à la directive régionale de la Lyonnaise des Eaux France ; 12,

Boulevard Jean Veillet à Dijon.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2004 autorisant la construction et l’exploitation d’un bassin d’orage à la station d’épuration de
Dijon-Longvic et le déversement direct par temps de pluie par le déversoir d’orage général

Autorisation au titre de l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

Le Préfet 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 :  Autorisation

1.1 - Titulaire et objet de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation, également désigné dans la présente autorisation sous le terme de permissionnaire, est le Syndicat Mixte du

Dijonnais.
Le présent arrêté a pour objet d’autoriser :

- la réalisation d’un bassin d’orage de 30 000 m3 et ses ouvrages annexes sur le site de la station d’épuration mise aux normes sise Chemin de
la Mongeotte à Dijon,
- les rejets directs (non traités) par temps de pluie dans le Suzon par le déversoir d’orage général, et l’ouvrage de déversement lui-même.
Ces ouvrages font partie du système d’assainissement de l’agglomération de Dijon.

1.2 - Rubriques de la nomenclature concernées par le projet
Les rubriques du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié pris en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement

concernées par le projet sont détaillées dans le tableau ci-après.

Rubriques Installations, ouvrages, travaux ou activités Autorisation ou Déclaration

2.2.0 Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux,
la capacité totale du rejet étant supérieure à 10 000 m3/j Autorisation

5.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un réseau d’égouts destiné à collecter un flux polluant
journalier supérieur ou égal à 120 kg de DBO5 Autorisation

6.1.0 Travaux prévus à l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, le montant des travaux
étant supérieur à 1,9 M Euros Autorisation

Article 2 : Prescriptions relatives au bassin d’orage et au deversoir d’orage general

2.1 - Caractéristiques des ouvrages – base de dimensionnement

Le volume du bassin d’orage situé sur le site de la station d’épuration mise aux normes, est de 30 000 m3.
Le déversoir d’orage général situé en tête de l’ensemble des ouvrages du bassin d’orage et de la station d’épuration, devra être dimensionné

pour permettre le déversement de la totalité des effluents collectés par les ouvrages d’amenée, pour des raisons de sécurité.
Le volume du bassin d’orage a été déterminé par un calcul d’impact de temps de pluie. L’ouvrage ainsi dimensionné participe à la réduction

du déclassement de l’Ouche en vu du maintien de l’objectif de qualité de la rivière en niveau 2 pendant 90 % du temps, mesuré à Crimolois,
conformément à l’arrêté préfectoral du 06 décembre 1999 fixant les objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération
de Dijon.

2.2 - Description des ouvrages

La création des ouvrages comprendra les travaux et aménagement suivants :

* Alimentation du bassin d’orage :
· conduite d’amenée vers le bassin d’orage reprend les trois collecteurs.
· déversoir général et de sécurité à la jonction des trois collecteurs (général 1, général 2 et sud)
· poste de pompage général capable de reprendre les effluents des trois collecteurs d’amenée (6,00 m3/s correspondant à leur capacité

hydraulique totale de transport)
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· dégrillage grossier des effluents pompés
· déversoir d’alimentation du bassin d’orage (1,433 m3/s maxi-

mum vers la station, à concurrence de 6 m3/s vers le bassin d’orage).
Les déversoirs d’orage existants fonctionnant à ce jour sur les sta-
tions et celui du collecteur général 2 – Molidor seront supprimés et
remplacés par le déversoir général défini au § 2.1.

* Bassin d’orage
· bassin de stockage de 30 000 m3 enterré ou semi enterré

fermé par une dalle de couverture
· compartimentage en plusieurs volumes pour limiter la consom-

mation d’énergie de pompage
· pompage de vidange à débit variable 0,3 à 1,1 m3/s vers la

station d’épuration
· système de ventilation en dépression raccordé à l’unité de

désodorisation de la station d’épuration
· groupe électrogène de secours pour sécuriser le fonctionne-

ment des équipements.

* Equipements de contrôle et de télégestion
· comptage débitmétrique sur les eaux à traiter entrant dans la

station après pompage par temps sec
· comptage débitmétrique et préleveur d’échantillons sur le dé-

versoir d’orage général et de sécurité.
· insertion du contrôle commande, de la télégestion et de la télé-

surveillance des ouvrages dans le système de la station d’épuration

3.3 - Autosurveillance
Le système d’autosurveillance des ouvrages est mis en place

conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’annexe II de l’arrêté du 22
décembre 1994.

Le permissionnaire rédige le manuel d’autosurveillance du déver-
soir d’orage général.

Le permissionnaire communique annuellement les bilans
d’autosurveillance du déversoir d’orage général, conformément aux
dispositions du manuel d’autosurveillance, au service chargé de la
Police de l’Eau.

2.4 Mesures complémentaires
Le permissionnaire aura pour obligation de fournir d’ici le 31 dé-

cembre 2011 le bilan de fonctionnement du bassin d’orage, ainsi qu’un
échéancier de réalisation d’équipements complémentaires afin de sa-
tisfaire aux exigences de la Directive Cadre Européenne.

2.5  Modification des ouvrages
Le présent arrêté d’autorisation autorise le permissionnaire à mo-

difier le déversoir d’orage général dès lors que ces modifications sont
destinées, soit à pallier d’éventuels problèmes techniques, soit à dimi-
nuer globalement les déversements à l’échelle de l’agglomération.

Article 3 : Conduite a tenir par l’exploitant pour l’entretien des
ouvrages ou en cas d’incident

3.1 - Fiabilité et entretien des ouvrages
L’exploitant informe avec un délai préalable d’au moins un mois le

service chargé de la police de l’eau sur les périodes d’entretien et de
réparation prévisible et sur la consistance des opérations suscepti-
bles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéris-
tiques des déversements (flux, charges) pendant cette période et les
mesures prises pour en réduire l’impact sur le milieu récepteur.

Dans le cas où l’entretien est susceptible de modifier temporaire-
ment le rejet de l’agglomération dans le milieu naturel, l’exploitant réalise
un suivi journalier des paramètres physico-chimiques prévus à l’article
4 ci-dessus du milieu récepteur pendant l’opération. Ces suivis s’ajou-
tent à ceux prévus dans le cadre du suivi régulier prévu à l’article 4. Le
bilan annuel devra les y mentionner en précisant la date et le motif des
travaux réalisés afin de laisser une trace des interventions.

Le service chargé de la police de l’eau peut, si nécessaire deman-
der le report de ces opérations.

Le permissionnaire doit pouvoir justifier à tout moment des dispo-
sitions prises pour assurer un niveau de fiabilité du système d’assai-
nissement compatible avec les termes de l’arrêté.

A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défaut de matériels recensés et les mesures prises
pour y remédier

- les procédures à observer par le personnel d’entretien.

3.2 - Conduite à tenir en cas d’incident sur les ouvrages
L’exploitant doit immédiatement informer le service chargé de la

police de l’eau, le conseil supérieur de la pêche et la préfecture par
courrier ou par télécopie des circonstances et des conséquences sur
le milieu récepteur de tout incident sur les ouvrages n’entrant pas dans
le champ d’un entretien classique susceptible de faire dépasser les
seuils réglementaires prévus au présent arrêté.

Il explicitera dans son rapport les mesures prises pour éventuel-
lement atténuer l’impact de l’incident et celles éventuellement à prévoir
pour éviter un nouvel incident du même type.

Il devra élaborer un plan d’intervention d’urgence qui structurera
la totalité de ces éléments et dispositions qu’il soumettra pour validation
au service chargé de la police de l’eau. Ce plan sera éventuellement
annexé au cahier d’autosurveillance. Ce plan devra être mis en place
avant la mise en service des ouvrages.

Article 4 : Prévention vis à vis des impacts autres que sur l’eau

4.1 - Prévention de la pollution de l’air
Les émissions d’odeurs provenant du bassin d’orage et des ins-

tallations annexes seront traitées par les équipements de captation et
de dépollution de l’air qui devront fonctionner normalement.

4.2 - Prévention des nuisances sonores
Les ouvrages sont équipés et exploités de façon que leur fonc-

tionnement ne puisse pas être à l’origine des bruits aériens ou de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la
tranquillité du voisinage. Ils devront être conformes aux garanties sous-
crites par le constructeur.

Article 5 : Validité de l’autorisation

5.1 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

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

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

5.2 - Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

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

5.3 - Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

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

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

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

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

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

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

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

Article 6 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire au Syndicat Mixte du Dijonnais, parc de Mirande, 14 rue Pierre de
Coubertin à Dijon.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 13 septembre 2004 portant autorisation
d’épandage des boues issues de la station d’épuration de

Dijon-Longvic sur les terres 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,

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

Article 1 : Nature de l’activité autorisée
La société Lyonnaise des eaux France est autorisée à épandre

une partie des boues en provenance de la station d’épuration de Dijon-
Longvic, après mise aux normes de celle-ci.

Cette opération est soumise à Autorisation en vertu de la rubrique
5.4.0.1. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 :

«Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l’année représentant une quantité
de Matière Sèche supérieure à 800 t/an ou d’azote total supérieur à  40
t/an».

En l’occurrence, la quantité de boues pour laquelle l’autorisation
est accordée est de 2500 t de MS sous forme :
- soit séchée à 65-90  % par séchage thermique sur le site de la
station d’épuration
- soit compostée sur un site extérieur conforme à la réglementation
des Installations Classées, rubrique 2170 de la nomenclature.

Ces traitements sont réalisés après épaississement et déshydra-
tation jusqu’à une siccité de l’ordre de 23%.

La répartition prévisionnelle de ces deux formes de produit est la
suivante : - 2700 t de compost

- 1830 t de boues séchées.

Le reste de la production de boues de la station d’épuration est
incinéré sur le site comme indiqué dans le dossier d’autorisation.

Article 2 : Mélange de boues
Le mélange de boues d’origines distinctes est  interdit .

Article 3 : Modalités d’épandage
L’épandage des boues est autorisé selon les plans et données

techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation et tant
qu’il n’est pas contraire aux dispositions du présent arrêté et du décret
n°97-1133 susvisé.

Le périmètre d’épandage concerne 32 communes pour un parcel-
laire total de 1469.30 ha, répartis de la façon suivante :

Communes Surface retenue (ha)

Ahuy 1
Arceau 44

Arc-sur-Tille 76
Asnières-les-Dijon 39

Bellefond 37,4
Binges 96

Brétigny 3
Brognon 27

Cessey-sur-Tille 36
Chevigny-Saint-Sauveur 66

Clénay 8,3
Crimolois 102.5

Dijon 11
Drambon 18
Echigey 25

Fauverney 70
Hauteville-les-Dijon 14

Longchamp 51.8
Longvic 57.4

Magny-sur-Tille 31
Marsannay-la-Côte 7

Messigny-et-Vantoux 30
Norges-la-Ville 21,7

Orgeux 16
Ouges 29

Remilly-sur-Tille 56
Ruffey-les-Echirey 12,2

Saint-Apollinaire 109
Saint-Léger-Triey 3

Sennecey-les-Dijon 42
Tart-le-Haut 61

Varois-et-Chaignot 268

TOTAL 1469.30 ha

En particulier, les boues seront enfouies immédiatement après
épandage sur les parcelles situées à moins de 100 m des habitations.

Article 4 : Modifications
Toute modification apportée par le pétitionnaire aux installations

de la station d’épuration, à la nature des effluents traités et au traite-
ment des boues , doit être portée à la connaissance de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or, (service
chargé de la police de l’eau relative à l’épandage des boues ) avec tous
les éléments d’appréciation nécessaires.

Article 5 : Transport et livraison
Le transport et la livraison des boues traitées seront assurés par

des camions à benne étanche.
Le stockage des boues en bout de champs est limité à 72 h.

Article 6 : Stockage
Le stockage des boues d’une capacité de l’ordre de un an de

production est assuré globalement :
- soit sur le site de station d’épuration pour les boues séchées
(pour un mois) ;
- soit sur une plate-forme de compostage extérieure pour les boues
compostées et en cas de besoin pour les boues séchées (pour un an).

Article 7 : Composition des boues destinées à être épandues et
des sols susceptibles de les recevoir

Les boues ne peuvent être épandues si :
· l’une des teneurs en éléments traces contenus dans les boues et
le flux maximum cumulé sur 10 ans excèdent les valeurs limites figu-
rant dans les tableaux 1a et 1b de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 8
janvier 1998 pris en application du décret n° 97-1133 susvisé ;
· les teneurs en éléments traces dans les sols dépassent l’une des
valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe I du même arrêté ;
· sur pâturages, le flux cumulé sur 10 ans ne devra pas excéder
les valeurs du tableau 3 de la même annexe I.
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Article 8 : Quantité maximale d’application sur les sols
Cette quantité est au plus égale à 3 kg de matière sèche par mètre

carré sur dix ans.

Article 9 : Limitation de l’épandage
L’épandage est interdit en dehors des parcelles respectant les

distances d’isolement et les délais de réalisation prévues dans le ta-
bleau 4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susvisé.

Article 10 :  Registre d’épandage
Un registre conforme à celui décrit dans l’article 7 de l’arrêté minis-

tériel du 8 janvier 1998 pris en application du décret susvisé sera tenu
à jour à la station. Il sera tenu à la disposition du service chargé de la
Police des Eaux de la Côte d’Or et sera conservé pendant dix ans.

Article 11 : Synthèse annuelle
Une synthèse annuelle rédigée sur le format de celle indiquée à

l’annexe IV de l’arrêté ministériel susvisé est adressée en fin d’année
civile la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte
d ’ Or, (service chargé de la police de l’eau relative à l’épandage des
boues) et à la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
de la Côte d ‘ Or (Service Santé et Environnement).

Article 12 : Suivi de la qualité des sols et des boues
Les boues sont analysées avant épandage et les résultats doi-

vent être connus avant la réalisation de celui-ci.
Les boues doivent être analysées pour leur valeur agronomique

et les éléments traces cités à l’article 6 «Composition des boues» du
présent arrêté, à une fréquence définie dans les tableaux 5a et 5b de
l’annexe IV de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susvisé.

Les sols seront analysés sur les parcelles de références (au
minimum tous les 20 hectares).

Un total de 55 analyses sera donc réalisé.
L’épandage est interdit sur les parcelles Cr1 et P17 , Pa 12 et Pa 13

(Nickel), compte tenu de la présence de métaux (Chrome et nickel)
dans le sol à des valeurs non compatibles avec l’arrêté ministériel
précité et leur « non-biodisponibilité » n’étant pas démontrée par une
expertise technique signée par un expert reconnu.

Article 13 : Analyse et non conformité
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte

d’Or, (service chargé de la police de l’eau relative à l’épandage des
boues ) pourra faire réaliser aux frais du producteur de boues toute
analyse nécessaire à la vérification de la conformité des boues par
rapport aux valeurs autorisées, ainsi que des analyses complémentai-
res des sols, ces analyses inopinées restant dans le cadre du nombre
prévu à l’article 11.

Article 14 : Non conformité
En cas de non conformité aux valeurs limites définies par l’arrêté

ministériel susvisé, le pétitionnaire ne devra pas procéder à l’épandage
des boues concernées et devra les faire incinérer à la station d’inciné-
ration de Dijon . En cas d’impossibilité d’utiliser les deux filières évo-
quées ci-avant, une solution alternative sera présentée à la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or, (service
chargé de la police de l’eau relative à l’épandage des boues ) par le
pétitionnaire.

Article 15 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 6 ans à

compter de la notification du présent arrêté.
Elle pourra être renouvelée sans enquête sous réserve de non

modification du périmètre après un bilan de l’impact mesuré de l’épan-
dage sur les sols et les cultures et de l’exécution des prescriptions du
présent arrêté. Ce bilan devra être présenté dans un délai de 5 ans au
Conseil Départemental d’Hygiène de la Côte d’Or. En cas de non valida-
tion du bilan par ces conseils, le pétitionnaire devra présenter un projet
d’élimination des boues différent dans un délai d’un an.

Article 16 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 22 septembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société BOUCHARD Père et Fils

Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2004, la SAS
Maison BOUCHARD Père et Fils est autorisée à transférer ses activités
de préparation et de conditionnement de vin sur le site de la zone
industrielle de Beaune – 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 1er octobre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société METAUX BLANCS OUVRES

Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Par arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2004, la Société
METAUX BLANCS OUVRES ayant son siège social ZI – rue de la Fon-
derie – 21806 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, a été autorisée à exploiter
une installation de fabrication de produits de brasure tendre, d’une
capacité égale à 2,8 tonnes/jour, dans son établissement situé à la
même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2546, 2550-1, 2552-1,
2560-2 et 2920-2b de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________

Arrêté du 1er octobre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société MALET

Commune de MARSANNAY-LE-BOIS

Par arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2004, la Société
MALET dont le siège social est situé 30 Avenue du Larrieu à TOU-
LOUSE – Cedex 1 (31081), est autorisée à exploiter temporairement
une centrale mobile d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur le
territoire de la commune de MARSANNAY-LE-BOIS.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2521-1, 2515-1, 2910-
A-2, 2915-2, 1520-2 et 2517-2 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté du 8 octobre 2004 autorisant la vidange décennale du
réservoir du Lac de Pont Permissionnaire :

Voies Navigables de France
Autorisation au titre de l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier

1992 sur l’eau

Le Préfet 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 : OBJET DE L’AUTORISATION
L’Etablissement Voies Navigables de France, représenté locale-

ment par la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or -
Subdivision de Tonnerre Navigation, est autorisé, dans les conditions
du présent arrêté, à procéder à la vidange décennale du réservoir du
Lac de Pont.

Article 2 : PERIODE D’INTERVENTION
La vidange décennale du barrage-réservoir du Lac de Pont aura

lieu  début octobre 2004 pour s’achever fin novembre 2004, cette date
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de fin de vidange étant soumise aux conditions hydrologiques et mé-
téorologiques.

Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES
La vidange sera effectuée de telle sorte que soit maintenue dans

l’Armançon une qualité d’eau compatible avec la vie piscicole.

Sur des échantillons non filtrés, non décantés, les valeurs limites en
concentration sont fixées comme suit :
· concentration en oxygène dissous supérieure ou égale à 5 mg/l
en continu
· concentration en ammonium (NH4) inférieure ou égale à 0,6 mg/l
· teneur en matières en suspension totales (MEST) inférieure ou
égale à 10 mg/l

En début de vidange, des teneurs en O2 dissous comprises entre
2 et 5 mg/l et en MEST comprises entre 10 et 25 mg/l pourront être
observées pendant les cinq premiers jours.

Article 4 : CONTROLE DE LA VIDANGE
Le permissionnaire assurera à ses frais le contrôle qualitatif du

milieu récepteur.
Le respect des paramètres cités à l’article 3 sera validé par un

suivi en temps réel fondé sur des prélèvements au moins hebdomadai-
res.

Les analyses porteront sur les paramètres suivants :
· Température, DBO, DCO, PH
· O2 dissous, NH4, NO2, NO3, NK, PO4, Ptotal, MEST et produits
phytosanitaires

En début et en fin de vidange, un suivi resserré sera effectué au
moyen de prélèvements réalisés à l’aide d’échantillonneurs automati-
ques :
· 1 en sortie de barrage, en aval immédiat du système de piégeage
des vases
· 1 en aval de la confluence Armançon/rue des Troillerons
· 1 en aval éloigné au niveau de Charentois (aval de Semur en
Auxois)
et selon les résultats, on pourra contrôler la qualité de l’Armançon en
amont et en aval de sa confluence avec la Brenne.

Article 5 : CONTROLE PAR L’ADMINISTRATION
Pendant toute la durée de la vidange, les débits de restitution et les

résultats des prélèvements prévus à l’article 4 seront portés suivant la
périodicité fixée et autant que de besoin à la connaissance du service
de la police de l’eau.

Les résultats des mesures et le bilan de l’opération avec ses
impacts constatés feront l’objet d’un rapport dressé par le permission-
naire à l’attention du service de la police de l’eau.

Article 6 : ORGANISATION DE LA PECHE
La pêche débutera le 2 novembre 2004 pour s’achever le 4 no-

vembre 2004 sous réserve de conditions météorologiques favorables,
conformément aux textes en vigueur, sous le contrôle du Conseil Su-
périeur de la Pêche.

Une convention tripartite est établie entre le permissionnaire, la
Société Amicale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de
Semur-en-Auxois Lac de Pont et un pêcheur professionnel fixant les
modalités d’organisation de la pêche.

Article 7 : PRODUITS DE LA PECHE
Le pêcheur professionnel est tenu de procéder au

réempoissonnement de la retenue selon un plan qui reprendra espèce
par espèce la masse nécessaire.

Pour le surplus les poissons pêchés et en état d’être réintroduits
en eaux libres seront réalevinés dans les retenues situées à proximité
du Lac de Pont.

Les poissons qui ne seront pas alevinés du fait de leur taille trop
importante seront enlevés par le pêcheur professionnel et commercia-
lisés ; la somme équivalente sera reversée à la société amicale pour la
pêche locale sous la forme de produits d’alevinage. La pêche et la
commercialisation des poissons seront réalisées par le pêcheur pro-
fessionnel titulaire des agréments et la vente sur le site sera autorisée
sur un emplacement prédéfini par les services de VNF.

Un livre de pêche tenu quotidiennement par le pêcheur profes-
sionnel et visé selon la même fréquence par les trois parties reprendra
par espèce, la quantité capturée et sa destination ; réempoissonnement,
échange ou équarrissage. Ce livre sera contrôlé par les agents du
C.S.P. qui y auront accès à tout moment.

Article 8 : MESURES COMPENSATOIRES

Le protocole retenu intègre les mesures compensatoires suivantes :
· La mise en place de deux bassins de décantation successifs

en aval du barrage
· Une pêche de fond plus rapide qu’habituellement devant géné-

rer une meilleure récupération des poissons et des entraînements moins
massifs de vases

· Les mesures prises pour limiter tout passage de flottants au
niveau des vannes (pose de grilles)

· L’utilisation de toutes les possibilités pour disposer au mieux
d’un apport d’eau claire (cas des ouvertures simultanées des diffé-
rents étages vannés, apport depuis le ru des Troillerons, utilisation si
possible du tunnel de contournement

· Le déplacement sur environ 250 m  de la loche de rivière afin
d’assurer sa préservation

· Le pompage dans le 2ème bassin de décantation afin de limiter la
turbidité des besoins de substitution en eau potable estimé à 50 m3/h ;
deux pompes refouleront les eaux brutes dans une unité de prétraitement
puis les eaux clarifiées seront dirigées vers l’usine existante. Si né-
cessaire, afin de disposer d’une hauteur minimale de 50 cm dans le
bassin, des batardeaux ou des seuils seront mis en place.

· Les boues seront soit épandues si leur qualité le permet soit
évacuées en décharge contrôlée mais ne seront en aucun cas reje-
tées au milieu aquatique.

· Toutes activités nautiques seront interdites lorsque le plan d’eau
aura atteint la côte de 15 m, une information au public sera faite en
conséquence.

· En cas d’une action directe sur le lit du cours d’eau , elle devra
se limitée à un simple nettoyage du ruisseau.

Enfin, la mortalité d’une certaine fraction de la population piscicole
est quasi inévitable lors de ce type d’opération, quelles que soient les
mesures préventives. Un nettoyage du site (récupération des pois-
sons morts, retrait des résidus de dégrillage, des détritus…) devra
bien sûr être réalisé à la fin des opérations.

Article 9 : DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de deux

(2) ans.

Article 10 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
Tout incident ou accident intéressant l’opération entrant dans le

champ d’application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 2 de la loi du 3
janvier 1992 doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article 18 de
cette loi, et dans les meilleurs délais au service de la police de l’eau.

Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : INFORMATION DU PUBLIC
Le pétitionnaire avertira le public par voie d’affichage du carac-

tère dangereux que pourra présenter l’accès aux cuvettes découver-
tes par la vidange, en raison de leur fort envasement.

Ces panneaux d’information seront disposés au niveau des par-
kings et sur les chemins d’accès spécifiques, en mentionnant la nature
de l’opération, les dates de début et de fin de vidange, les risques
inhérents à la mise à nu des sédiments.

Article 13 : NOTIFICATION
Toutes les notifications seront valablement faites à Mme la Direc-

trice Régionale et Départementale de l’Equipement de Côte d’Or, Repré-
sentant Local de Voies Navigables de France.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________
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Arrêté du 11 octobre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Commune de FRESNES

Par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2004, Mme et M.
MARPAUX Corinne et Roger demeurant à FRESNES, rue de l’Eglise, ont
été autorisés à exploiter un élevage de poulets ou de dindes de chair,
sur le territoire de la commune de FRESNES, lieu-dit « Les Lavières ».

Cet établissement est rangé sous le n° 2111-1 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 15 octobre 2004 portant autorisation temporaire
des travaux d’aménagement d’un ouvrage hydraulique sur

le Ru de Comes à VILLAINES-LES-PREVOTES

Le Préfet 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 d’amé-

nagement d’un ouvrage hydraulique sur le Ru de Comes par la com-
mune de VILLAINES-LES-PREVOTES (21500).

La commune de VILLAINES-LES-PREVOTES sera désignée dans
ce qui suit par le terme de «permissionnaire».

Article 2 : Caractéristiques des travaux

L’ouvrage à construire aura les dimensions suivantes :
- un cadre de 2,00 m de large par 1,30 m de hauteur sur une longueur
de 8 m.
- une pente de 2,6 %
- une cote sous-poutre de 242,64 (à l’aval)
- une ouverture amont constituée par deux murs en aile de 2 m et
fondés à 90 cm.
- une ouverture aval constituée par un mur en aile de 2 m en rive
gauche et un mur de protection de 2 m de long en rive droite avec
fondations à 90 cm.
- un radier béton calé à la cote NGF 241,55 à l’amont et à la cote NGF
241,34 à l’aval.

Afin de permettre la réalisation à sec de l’ouvrage, une dérivation
provisoire du Ru de Comes sera réalisée en rive gauche et limitera ainsi
les risques de pollution dus au terrassement et aux déjections éven-
tuelles de béton. Cette dérivation aura les caractéristiques suivantes :

- une longueur d’environ 20 ml
- une largeur de 1,00 m
- une profondeur calée sur le fil d’eau du Ru de Comes

La durée des travaux dans le lit du cours d’eau n’excédera pas 4
semaines.

Article 3 : Conditions imposées aux ouvrages projetés en cas de crue

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 importante des eaux, le permissionnaire aler-
tera la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, service
de police des eaux et de la pêche afin de prendre, en concertation,
toutes les mesures nécessaires à la limitation du niveau des eaux.

Article 4 : Conditions imposées avant les travaux
Le permissionnaire se mettra en rapport 15 jours au moins avant

le début du chantier avec la Fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique et la Brigade départementale du
Conseil supérieur de la pêche de Côte d’or pour arrêter les mesures
exactes à prendre pour assurer la sauvegarde du peuplement pisci-
cole.

Si une pêche électrique s’avérait nécessaire, elle serait à la charge
exclusive du permissionnaire.

Article 5 : 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.

En particulier, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
-  équipement du chantier en sanitaire,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur site, l’approvisionnement des
engins se faisant de l’extérieur, au coup par coup,
- vérification hebdomadaire des engins vis à vis des fuites potentielles,
- vidange éventuelle hors site ou sur cuve étanche ad hoc, les produits
faisant ensuite l’objet d’un retraitement,

- mise en place soignée du béton de propreté lors de la mise en place
des cadres et de la réalisation des murs amont et aval,
- présence et manœuvre réduites au minimum des engins dans le lit
mineur et stationnement de ceux-ci en dehors du lit mineur pendant la
période hors chantier,
- installation d’un dispositif filtrant (type cordon de balles de paille) à
l’aval du chantier pour limiter au maximum une pollution par les M.E.S.
(matières en suspension).

Article 6 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire sera tenu à une remise en état complète des

lieux par :
- la suppression de la dérivation provisoire du Ru de Comes pour
rétablir le plein écoulement,
- la reconstitution du lit mineur du cours d’eau à l’amont et à l’aval de
l’ouvrage avec les matériaux préexistants

Article 7 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les

accidents et incidents qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques des ouvrages, de leur exécution dé-
fectueuse ou en cas de rupture inopinée.

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police des eaux 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 des ouvra-
ges que leur mode d’exécution.

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

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

Article 9 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre temporaire, pour une durée maxi-

male de six mois à compter de la notification du présent arrêté.
A partir du mois de novembre, le permissionnaire prendra des

mesures renforcées pour éviter tout risque d’inondation éventuelle et
se conformera strictement aux prescriptions de l’article 3.

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

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________
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Arrêté du 18 octobre 2004 délivrant une habilitation

Le Préfet 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.021.04.0004 est délivrée à la SARL LE
CEP – 27 rue Maufoux à BEAUNE (21200).

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est : M. Jean-Claude BERNARD, Directeur.

Article 2 : La garantie financière est apportée par LA LYONNAISE DE
BANQUE – Groupe CIC – 3 place François Rude – BP 29 – 21001 DIJON
CEDEX.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de GENERALI ASSURANCES – 7 bd Haussman –
75456 PARIS CEDEX 09

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 27 septembre 2004 portant modification des
statuts du syndicat d’assainissement et d’adduction d’eau

de FLAMMERANS

Le Préfet 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 : COMPOSITION - DENOMINATION
Le syndicat constitué entre les communes de FLAMMERANS, SOIS-

SONS-SUR-NACEY et VIELVERGE est un syndicat à la carte dénommé
"SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION, D’ASSAINISSEMENT,
D’EAU DE FLAMMERANS (S.I.A.A.E.F.)".

Article 2 : SIEGE ET TRESORIER
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de FLAMMERANS – Rue

du Sapin – 21130 FLAMMERANS.
Les fonctions de trésorier du Syndicat Intercommunal d’Adduc-

tion, d’Assainissement, d’Eau de FLAMMERANS sont exercées par le
trésorier d’Auxonne.

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

Article 4 : OBJET
Le syndicat exerce aux lieu et place des communes membres les

compétences suivantes :

A ) Compétence obligatoire :
Adduction d’eau :

La création, la construction, l’extension, l’entretien, le renforce-
ment, la maintenance des réseaux et équipements nécessaires au
pompage, à l’adduction, à la distribution, au traitement et au stockage
de l’eau potable destinée aux besoins des communes membres du
syndicat.

B) Compétences optionnelles :
- assainissement collectif des eaux usées,

et / ou
- assainissement individuel des eaux usées.

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITE

Article 5 : Le syndicat intercommunal d’adduction, d’assainissement,
d’eau de FLAMMERANS est régi à compter de ce jour par les statuts
annexés au présent arrêté.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à ces statuts
sont abrogées.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Assainissement
d’Eau de Flammerans

Article 1 : Dénomination
Par arrêté Préfectoral en date du 19 juillet 2002, portant Transfor-

mation du Syndicat d’Adduction d’Eau de Flammerans, a été créé en un
Syndicat à la carte, dénommé :

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Assainissement d’Eau de
Flammerans, ou, (S.I.A.A.E.F. )

composé des communes de : VIELVERGE, SOISSONS sur NACEY & de
FLAMMERANS, pour exercer en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :

Article 2 : Objet
Le Syndicat exerce au lieu et place de toutes les communes mem-

bres, les compétences suivantes :

Article 3 :
* Compétences obligatoires pour l’Adduction d’Eau.

Adduction d’Eau
La création, la construction, l’extension, l’entretien, le renforce-

ment, la maintenance des réseaux et équipements nécessaires au
pompage, à l’adduction, à la distribution, au traitement et au stockage
de l’eau potable destinée aux besoins des communes membres du
Syndicat.

Article 4 :
* Compétences optionnelles pour l’Assainissement :

Assainissement

Les communes peuvent déléguer au syndicat :
1. L’Assainissement Collectif des Eaux usées

et/ou
2. L’Assainissement individuel des eaux usées.

Cas particuliers :
Pour l’extension du réseau d’eau potable ou du réseau d’assainis-

sement demandée par une commune membre.
Une Commune décidant l’extension de son réseau d’eau potable

sur son territoire ou de son réseau d’assainissement, hors du cadre
défini par la loi, (Règles Générales de L’Urbanisme et la loi Urbanisme et
Habitat, texte de loi n° 2003-590 du 12 juillet 1985) devra financer en
totalité le coût de l’opération demandée sur son propre budget.

La commune concernée devra établir une convention de mandat
avec le Syndicat pour la réalisation des travaux, afin que ceux-ci
soient réaliser par ce dernier.

Une remise des réseaux neufs au S.I.A.A.E.F sera effectuée
après réalisation, pour intégration dans son patrimoine en pleine pro-
priété.

Article 5 :
* Compétences supplémentaires

1. Le S.I.A.A.E.F est habilité à exercer des prestations de services
pour les communes membres, au même titre qu’il pourra devenir le
prestataire de services de ces communes.

a) Pour :
tous les actes et travaux liés exclusivement à l’adduction de l’eau

et à l’assainissement des eaux usées, sur le territoire des dites com-
munes.

2. Le S.I.A.A.E.F est habilité à intervenir en qualité de mandataire,
dans le cadre de la loi M 0 P, pour les communes membres du Syndicat
(loi du 12 juillet 1985).
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En sa qualité de maître d’Ouvrage, le S.I.A.A.E.F, pourra quant à
lui, faire appel à une, ou, aux Communes membres du syndicat, comme
mandataire pour la réalisation de travaux liés exclusivement à l’adduc-
tion ou à l’assainissement des eaux, sur le territoire des dites commu-
nes.

Ces habilitations ci-dessus désignées, ne seront mises en oeuvre
qu’après la signature préalable d’une convention, qui déterminera obli-
gatoirement les relations financières des co-contractants.

Article 6 : Siège
Le siège Social du Syndicat est fixé à la Mairie de FLAMMERANS

S.I.A.A.E.F. Mairie
Rue du Sapin

21130 FLAMMERANS
Le Trésorier Percepteur du Syndicat est désigné par M. le Préfet.

Article 7 : Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 8 : Modalité de Transfert des Compétences "Optionnelles"
Chaque commune membre peut transférer ses compétences op-

tionnelles dans les conditions suivantes :
- Les Conseils Municipaux des Communes font connaître la ou les
compétences qu’ils Souhaitent déléguer.
- Chacune des compétences est transférée au Syndicat par cha-
que Commune membre, le Transfert pouvant porter sur l’une ou l’autre
des compétences optionnelles définies à l’article N° 2.

La délibération portant transfert d’une compétence optionnelle est
transmise sans délai au représentant de l’Etat. Cette délibération ainsi
rendue exécutoire, est notifiée par le Maire au président du Syndicat.

Le Président du Syndicat en informe le Maire de chacune des
Communes adhérentes.

Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à
laquelle la délibération du Conseil Municipal est devenue exécutoire.

Les autres modalités de transfert non prévues aux présents sta-
tuts seront fixées par le comité Syndical, dans les conditions de majo-
rité requises.

Article 9 : Modalité de reprise des Compétences "OPTIONNELLES"
Les Compétences optionnelles définies à l’article N° 2 ne pourront

pas être reprises par une Commune du Syndicat pendant une durée
correspondante à celle de contrats d’affermage éventuellement inter-
venus.

Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au Syn-
dicat par chaque Commune membre dans les conditions suivantes :
-Les Communes doivent se prononcer un an avant la fin du contrat.
- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compétence
reprise, servant à un usage public et situés sur le territoire de la Com-
mune reprenant la compétence deviennent la propriété de cette Com-
mune à la condition que ces équipements soient destinés exclusive-
ment à ses habitants.

La Commune reprenant une compétence au Syndicat continue à
supporter le service de la dette pour les emprunts contractés par le
Syndicat et concernant cette Compétence pendant la période en cours
de laquelle elle l’avait délégué à cet établissement, jusqu’à l’amortisse-
ment complet desdits emprunts. Le Comité Syndical constatant le mon-
tant de la charge de ces emprunts concernés lorsqu’il adopte son
Budget.

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

La délibération portant reprise de compétence doit être transmise
sans délai au représentant de l’état et est notifiée par le Maire au
Président du Syndicat. Le Président en informe le Maire de chacune
des Communes membres.

Article 10 : La Représentation
La répartition des voix du Comité Syndical résultant de ce trans-

fert est déterminée ainsi qu’il suit :
- Le Comité est composé de délégués élus par le Conseil Municipal
de chaque Commune membre, à raison de deux (2) délégués par Com-
mune et de deux (2) délégués suppléants avec voix délibératives en
cas d’empêchement des titulaires.

Article 11 : Composition du Bureau
En application de l’article L.5211-10 du code des Collectivités Ter-

ritoriales, le bureau sera composé des 6 délégués des communes. Le
comité Syndical élira parmi les membres du bureau ainsi composé, le
Président et le vice-président.

Le Président sera chargé d’étudier et de préparer les décisions.

Article 12 : Les Dispositions Financières article L. 5212-19

Le Budget du Syndicat comprend :

A ) Recettes
La Contribution des communes membres, obligatoire pendant la

durée du Syndicat et dans la limite des nécessités du service telles que
les décisions du Syndicat l’ont déterminées.
- Les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat éven-
tuellement.
- Les sommes provenant d’administrations publiques, d’associa-
tions de particuliers en échange de services rendus.
- Les subventions émanant de l’Etat, du Conseil Général, du Conseil
Régional et de tout autre organisme.
- Les produits de Dons et legs.
- Les produits des Emprunts contractés pour mener à bien ses
opérations techniques.
B ) Dépenses
- Les Frais d’administration du Syndicat (dépenses de personnel et
de matériel)
- Les dépenses résultant de toutes les activités du Syndicat, et
principalement celles résultant des investissements ou des opérations
de gros entretiens réalisés.

Article 13 : Règlement Intérieur
Un règlement intérieur déterminera les mesures d’ordre interne

concernant le fonctionnement du Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement & d’Adduction d’Eau de Flammerans. Il sera approuvé par le
Comité Syndical qui pourra le modifier éventuellement.

Article 14 : Dispositions Générales
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, en

ce qui concerne notamment, les modalités d’adhésion et de retrait des
Communes du Syndicat, de modifications statutaires, il sera fait appli-
cation des règles du Code Général des Collectivités Territoriales appli-
cables aux Etablissements Publics de Coopération Communale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 septembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 30 septembre 2004 portant fixation du périmètre
de la communauté de communes d’Auxonne - Val-de-Saône

Le Préfet 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 périmètre de la communauté de communes AUXONNE –
VAL DE SAONE est fixé sur le territoire des 16 communes suivantes, à
savoir :

- ATHEE - MAGNY-MONTARLOT
- AUXONNE - PONCEY-LES-ATHEE
- BILLEY - PONT
- CHAMPDOTRE - SOIRANS
- FLAGEY-LES-AUXONNE - TILLENAY
- FLAMMERANS - TRECLUN
- LABERGEMENT-LES-AUXONNE - VILLERS-LES-POTS
- LES MAILLYS - VILLERS-ROTIN

Article 2 : L’ arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2003 est
abrogé.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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Arrêté du 5 octobre 2004 portant composition du Conseil de
l’Education Nationale institué dans le département de la

Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : La composition du Conseil Départemental de l’Education
Nationale est la suivante :

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)

a) Quatre Maires

Titulaires Suppléants

M. Roland RICHARD M. Jean-Michel STAIGER
Maire de LONGCHAMP Maire de SAVIGNY LE SEC
21110 - LONGCHAMP 21380 - SAVIGNY LE SEC
Mme Claudette BLIGNY M. Yves MARGE
Maire de MAGNY SUR TILLE             Maire de RUFFEY LES BEAUNE
21110 - MAGNY SUR TILLE 21200 - RUFFEY LES BEAUNE

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

M. Gérard LABORIER M. Laurent SCHEMBRI
Maire de MARSANNAY LA COTE Maire de 21290 - FAVEROLLES
21160 - MARSANNAY LA COTE  LES LUCEY

b) Cinq conseillers généraux

Mme Anne-Catherine LOISIER M. le Docteur
Conseiller Régional Jean-Noël COUZON
Conseiller Général Conseiller Général
du canton de SAULIEU du canton de SEURRE
"Le Bon Jean" Maire de SEURRE
21530 - ST GERMAIN DE MODEON 13, rue des Remparts

21250 - SEURRE

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

du Pays Beaunois
26 Avenue du 8 Septembre
21200 - BEAUNE

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

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

M. Jean-Paul NORET M. Noël BERNARD
Conseiller Général Conseiller Général
du canton de LAIGNES du canton de GENLIS

Maire de LAIGNES Maire de GENLIS
Rue Porte du Chêne 21110 - GENLIS
21330 - LAIGNES

c) Un Conseiller Régional

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

21200 - BEAUNE

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

F.S.U. (cinq sièges)
M. Gilles COTE M. Marc BESSET
20, rue Chanoine Bordet 12, Bd de la Marne
21000 - DIJON 21000 - DIJON

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

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

Melle Christine CANON Mme Michèle GUENOUX
La Pierre 36, Bd François Pompon
71360 - SAISY 21000 - DIJON

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

U.N.S.A. Education (deux sièges)
M. Roland BONNOT M. Christian GUILLEMINOT
5 J rue André Malraux 1, rue de Charmoy
21000 - DIJON 21490 - VAROIS ET CHAIGNOT

Mme Françoise FREREBEAU M. Guy BAILLY
19, rue Auguste Brullé 4 bis, route de DIJON – BP 9
21000 - DIJON         21800 - CHEVIGNY ST SAUVEUR

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

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

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)
Mme Bernadette PREVOST M. Martial CRANCE
15, rue des Pommerets 15, Impasse En Basses Terres
21600 - LONGVIC 21850 - SAINT APOLLINAIRE

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d’élèves

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

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

M. Philippe GUENIFFEY           M. Dominique CHEDAL-ANGLAY
1, rue du Buet 21 Allée des Pampres
21140 - VILLARS ET VILLENOTTE 21121 - FONTAINE LES DIJON
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Mme Chantal PARISOT M. Michel FALLET
17 bis, rue Chevreul 20, rue Dom Plancher
21000 - DIJON 21160 - MARSANNAY LA COTE

M. Jean-Marc DAVID M. Serge BERTRAND
3B, rue Majnoni d’Intignano 13, rue Monge
21121 - FONTAINE LES DIJON          21800  CHEVIGNY ST SAUVEUR

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

Mme Françoise REISS M. Christophe LAMBOLEZ
23, boulevard Maréchal Leclerc 8, rue Sainte-Marie
21240 - TALANT 21120 - MARCILLY SUR TILLE

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

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

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

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

M. Fabrice TOLETTI M. Alain RENAULT
Directeur Général de l’Oeuvre Président de la Fédération
des Pupilles des Œuvres Laïques
de l’Enseignement Public 2, rue Claude Bernard
28, rue des Ecayennes 21000 6 DIJON
21000 6 DIJON

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

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

        21800 - CHEVIGNY ST SAUVEUR

M. Charles AVENA M. Jean-Marie SAUER
15 bis, Boulevard Thiers 12, Avenue Victor Hugo
21000 - DIJON 21000 - DIJON

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

M. Yves FONTAINE
25, rue Albert Camus
21850 – SAINT-APOLLINAIRE

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

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

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________

Arrêté du 11 octobre 2004 portant retrait de la commune de
MARSANNAY-LA-COTE du Syndicat Intercommunal des

Collectivités Electrifiées de la Côte d’Or (SICECO)

Le Préfet 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 retrait de la commune de MARSANNAY-LA-COTE du
Syndicat Intercommunal des Collectivités Electrifiées de la Côte d’Or
est autorisé. Il prendra effet le 31 décembre 2004.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL ET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Pôle finances et programmation

Arrêté DACI/2 n° 463 du 28 septembre 2004 portant
nomination d’un régisseur d’avances et de son suppléant à
la direction départementale de la sécurité publique 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,

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

VU l’arrêté préfectoral n° 332 du 17 juillet 2003 portant création
d’une régie d’avances à la direction départementale de la sécurité
publique de la Côte d’Or ;

VU la lettre de Mme. la Directrice Départementale de la Sécurité
Publique du 5 juillet 2004 ;

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 : Mme Véronique THIERRY, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle à la Direction Départementale de la Sécurité Publique de
la Côte d’Or, est nommée régisseur d’avances afin d’assurer le paie-
ment des frais de mission et de stage, des frais d’enquête et de sur-
veillance et des indemnités se rattachant aux frais de déplacement des
personnels relevant de cette direction.

Article 2 : Mme Françoise CHAUMEL, agent administratif, est nommée
régisseur suppléant. Toutefois, le régisseur reste personnellement et
pécuniairement responsable du paiement régulier des dépenses exé-
cutées dans le cadre de la régie.

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

Article 4 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n°333 du 17/07/03 portant nomi-
nation de Mme Véronique THIERRY est abrogé.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
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Arrêté n° 480 du 8 octobre 2004 portant nomination d’une
régisseure d’avances auprès de l’Inspection académique

de la Côte-d’Or

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

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

Vu l’arrêté interministériel du 28 novembre 1996 habilitant le préfet
à nommer une régisseure d’avances auprès de l’inspection académi-
que de la Côte-d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral n° 450 du 29 septembre 1998, modifié par
l’arrêté préfectoral n° 338 du 17 juillet 2003, portant institution d’une
régie d’avances auprès des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte-d’Or,

Vu l’arrêté ministériel du 13 novembre 1991 relatif au taux de
l’indemnité de responsabilité et l’arrêté ministériel du 27 décembre 2001
relatif au montant du cautionnement,

Vu la proposition de l’inspectrice d’académie, directrice des servi-
ces départementaux de l’Education nationale de la Côte-d’Or, du 2 juillet
2004,

Vu l’agrément du Trésorier Payeur Général du 19 juillet 2004,
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte-d’Or,
A R R E T E

Article 1 : Mme Martine MOURLOT, adjointe de l’administration scolaire
et universitaire, est nommée régisseure d’avances pour le paiement
des dépenses de matériel et de fonctionnement.

Article 2 : Le montant de l’avance consentie est limité à 305 •.

Article 3 : Le régisseur est dispensé de la constitution d’un cautionne-
ment.

Article 4 : Le secrétaire général de l’inspection académique de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Trésorier-Payeur Général, P/ Le Préfet,
Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,

Christian MURE Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté n° 481 du 8 octobre 2004 portant nomination d’une
régisseure de recettes auprès de l’Inspection académique

de la Côte-d’Or

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

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

Vu l’arrêté interministériel du 28 novembre 1996 habilitant le préfet
à nommer une régisseure de recettes auprès de l’inspection académi-
que de la Côte-d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral n° 450 du 29 septembre 1998, portant ins-
titution d’une régie d’avances auprès des services départementaux de
l’Éducation nationale de la Côte-d’Or, modifié par l’arrêté préfectoral n°
339 du 17 juillet 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 13 novembre 1991 relatif au taux de
l’indemnité de responsabilité et l’arrêté ministériel du 27 décembre 2001
relatif au montant du cautionnement,

Vu la proposition de l’inspectrice d’académie, directrice des servi-
ces départementaux de l’Éducation nationale de la Côte d’Or, du 2 juillet
2004,

Vu l’agrément du Trésorier Payeur Général du 19 juillet 2004,

le TrésorierPayeur Général, Mme. la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique et Mme Véronique THIERRY 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,
Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,

Christian MURE Olivier du CRAY
________________________________________________________

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

A R R E T E

Article 1 : Mme Martine Mourlot, adjointe de l’administration scolaire et
universitaire, est nommée régisseure de recettes pour l’encaissement
des produits mentionnés à l’article premier du décret n° 96.565 du 19
juin 1996.

Article 2 : Le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement
confondus) encaissées mensuellement n’excédant pas 1220 •, la
régisseure est dispensée de la constitution d’un cautionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Trésorier-Payeur Général, P/ Le Préfet,
Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,

Christian MURE Olivier du CRAY
________________________________________________________

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 441/DACI du 17 septembre 2004 donnant
délégation de signature à M. Michel PASCAL, Ingénieur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée pour le département de
la Côte-d’Or à M. Michel PASCAL, Ingénieur Général des Mines, Direc-
teur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de
Bourgogne, pour toutes les décisions et tous les documents relevant
de ses attributions dans les domaines d’activité énumérés ci-dessous
:
- mines et sécurité dans les carrières,
- dépôts permanents d’explosifs et utilisation dès réception,
- recherche et exploitation d’hydrocarbures,
- eaux minérales,
- eaux souterraines,
- stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz
et de produits chimiques,
- production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
- canalisation de transport de fluides sous pression (gaz naturel,
hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques, vapeur d’eau,
eau surchauffée),
- appareils à pression de vapeur ou de gaz,
- contrôle des véhicules,
- utilisation de l’énergie,
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Arrêté n° 482/DACI du 13 octobre 2004 fixant la répartition
des sièges entre les organisations syndicales

représentatives au sein de la Commission Locale
interministérielle de Coordination (C.L.I.C)

Le Préfet 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 circulaire n° 8375 de M. le Ministre de l’Intérieur et de M. le
Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du 20
novembre 2000, relative au développement de la concertation locale
interministérielle ;

VU la circulaire n° 908 de M. le Ministre de l’Intérieur et de M. le
Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du 15
mai 2001, relative à la mise en place des Commissions Locales intermi-
nistérielles de Coordination ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué une Commission Locale interministérielle de
Coordination (CLIC) commune aux services de l’Etat régionaux et dé-
partementaux implantés dans le département de la Côte d’Or.

Article 2 : La répartition des sièges entre les organisations syndicales
représentatives au sein de la Commission locale interministérielle de
coordination (CLIC) est arrêtée de la façon suivante :
- CGT 5 sièges
- CFDT 3 sièges
- UNSA 2 sièges
- F0 2 sièges
- CFE-CGC 1 siège
- FSU (Fédération syndicale unitaire) 1 siège
- FDSU (Fédération des syndicats unitaires) 1 siège
- SNPT (Syndicat National des policiers en tenue) 1 siège

TOTAL : 16 sièges (membres titulaires)

Article 3 : 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 Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

- contrôle des instruments de mesure,
- surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets,
y compris les autorisations d’importation et d’exportation.

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

- Arrêtés de mise en demeure.

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

- Tout document d’instruction concernant les autorisations d’instal-
lations depuis la saisine par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de rece-
vabilité ou de dessaisissement de l’inspection.
Article 3 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions
qui :

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

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

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel PASCAL,
les délégations de signature qui lui sont confiées par le présent arrêté
sont exercées, chacun dans le domaine de sa compétence, par :

- M. David EMOND, Ingénieur des Mines,
- M. Emmanuel MOREAU, Ingénieur des Mines,
- M. Jean-Loup LARGE, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- M. Patrick ROBINEAU, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des
Mines, Chef de mission,
- M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et
des Mines, Chef de mission,
- Mme Anne RATAYZYK, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et
des Mines,
- M. Laurent EUDES, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Olivier TIEDREZ, ingénieur de l’industrie et des mines,
- Mme Bernadette SOMMER, Technicien supérieur en Chef de l’In-
dustrie et des Mines,
- M. Jean HUART, Technicien supérieur de l’Industrie et des Mines,
- M. Sébastien VIGNAL, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,
- Melle Stéphanie BERNARD, Technicien supérieur de l’Industrie et
des Mines,
- M. Jean-Marc GUERERO, Technicien supérieur de l’Industrie et
des Mines,
- M. Vincent DELANNOY, Technicien supérieur de l’Industrie et des
Mines,

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

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

Arrêté n° 489/DACI du 19 octobre 2004 donnant délégation de
signature à M. Yves CHARBONNIER, Directeur, aux chefs de

bureau et aux fonctionnaires de la direction de la
réglementation et des libertés publiques

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 27 novembre 2002 portant mutation de M.
Yves CHARBONNIER à la Préfecture de la Côte-d’Or à compter du 1er

février 2003 ;
VU la note de service Personnel n°2004-34 du 10 juin 2004 rela-

tive à la refonte de l’organigramme de la Préfecture ;
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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* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;
* la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisa-
tions d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que
les avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les arrêtés de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique ;
* les conventions portant sur l’habilitation des professionnels de
l’automobile à accéder au service telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
* Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisa-
tion de séjour en France, y compris les refus ;
* la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :

- cartes de séjour et titres uniques de séjour et de travail : cartes
de séjour temporaire, cartes de résident, cartes de séjour de ressor-
tissant d’un État membre de la communauté européenne ou de l’Espace
Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte
de séjour «retraité»,

- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non

reconnu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfu-

giés et ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le

cadre de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en

France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers

éloignés,
* les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise
d’office, les arrêtés d’assignation à résidence et les arrêtés portant
maintien en rétention administrative, en cas d’absence de tout membre
du corps préfectoral,
* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais,
* les notices de renseignements et récépissés de dépôt des dos-
siers de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française ;
* les avis en matière d’acquisition ou de retrait de la nationalité
française.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER,
la délégation qui lui est conférée par l’article 1er ci-dessus sera exercée
par M. Gérard GINET, Directeur des actions interministérielles et par M.
Boris FLEURANT, Directeur des relations avec les collectivités locales
et de l’environnement.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Christiane
CHAVANELLE, à Mme Jacqueline COLIN, à Mme Michèle GUSCHEMANN,
attachées, Chefs de bureau et à Mme Marie-Claire PREVOT, attachée
principale, Chef de bureau, chacune en ce qui concerne leurs attribu-
tions, pour :
* les correspondances, demandes d’enquêtes, de renseignements
et d’avis ;
* les domaines énumérés ci-dessous :

CITOYENNETE :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de can-
didature aux élections politiques et professionnelles ;

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Yves CHARBON-
NIER, Directeur de la réglementation et des libertés publiques en ce qui
concerne :
* Les correspondances, demandes d’enquête, de renseignements
et d’avis relatives aux affaires relevant de ses attributions.

CITOYENNETE :
* la délivrance des accusés de réception des déclarations de can-
didature aux élections politiques et professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée
par les binationaux dans le cadre du service national ;
* la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs ;

POLICES ADMINISTRATIVES :
* les décisions d’acquisition et de détention d’armes et de munitions
ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
* les récépissés de déclaration d’exportation ou d’importation de
matériels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les certificats de préposé au tir ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* les licences de chasse aux étrangers et non-résidents ;
* la délivrance de récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de
surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
* les arrêtés d’autorisation de port d’armes ;
* les visas de cartes professionnelles entraînant port d’armes ;
* tous actes concernant l’exploitation, la détention, le transport et
l’utilisation de produits explosifs ;
* les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ;
* les notifications de placements des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et toutes décisions et correspondances se rappor-
tant aux personnes atteintes de troubles mentaux ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national
* les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
* la délivrance des cartes professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de colporteurs et revendeurs d’ob-
jets mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des livrets
et carnets de circulation ;
* les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi que
les autorisations de retrait de fonds ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
* les accusés de réception et les récépissés de déclaration de
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* les décisions en matière de rattachement administratif des per-
sonnes sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ;
* les autorisations de dérogation aux heures de fermeture des dé-
bits de boissons ;
* les autorisations de survol du département pour travail aérien, les
autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces ; les autorisations
pour la photographie et la cinématographie aériennes ; les autorisa-
tions de décollage en campagne, les autorisations permanentes d’at-
terrir ou de décoller sur les bandes d’envol occasionnelles ;
* les arrêtés d’ouverture exceptionnelle d’un aérodrome au trafic
international ;
* les arrêtés d’autorisation exceptionnelle d’utiliser la zone réser-
vée d’un aérodrome ;
* les habilitations d’entreprises de pompes funèbres ;
* les récépissés de déclaration de liquidations ;
* les autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus
de 300 m².

USAGERS DE LA ROUTE :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes tou-
ristiques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à
homologation par la commission nationale d’examen des circuits de
vitesse ;
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* la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
* la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée
par les binationaux dans le cadre du service national ;
* la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.

POLICES ADMINISTRATIVES:
* les décisions d’acquisition et de détention d’armes et de munitions
ainsi que les créations de débits de cartouches de chasse ;
* les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
* les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
* les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importa-
tion de matériels de guerre ;
* les cartes européennes d’armes à feu ;
* les certificats de préposés au tir ;
* les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
* les licences de chasse aux étrangers et non-résidents ;
* la délivrance de récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
* les décisions relatives à la capacité d’exercice des activités de
surveillance et de gardiennage (pour les employés)
* tous actes concernant l’exploitation, la détention, le transport et
l’utilisation de produits explosifs ;
* les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ;
* les notifications de placements des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et les correspondances courantes n’emportant pas
décision relatives aux hospitalisations des personnes atteintes de trou-
bles mentaux ;
* les autorisations de transport de corps hors du territoire national
* les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
* les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
* les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes
de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* la délivrance des cartes professionnelles ;
* la délivrance des récépissés de colporteurs et revendeurs d’ob-
jets mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des livrets
et carnets de circulation ;
* les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
* les récépissés de déclaration de liquidation ;
* toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliations des baux commerciaux, la législation funéraire, les gar-
des particuliers.

USAGERS DE LA ROUTE :
* les autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, les rallyes tou-
ristiques automobiles, les épreuves pédestres et les cyclo-cross ;
* les autorisations d’épreuves à moteur sur circuits non soumis à
homologation par la commission nationale d’examen des circuits de
vitesse ;
* la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage, des reçus d’inscription et de radiation de gage et des cartes W et
WW ;
* la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur ;
* la délivrance des permis internationaux ;
* les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les autorisa-
tions d’exploiter un véhicule de petite remise ;
* les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que
les avertissements ;
* les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
* les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours
fériés ;
* les arrêtés de cessation de validité d’un permis de conduire pour
défaut de points ;
* les arrêtés de reconstitution de points du permis de conduire ;
* les décisions d’agrément des centres de contrôle technique des
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
* les décisions d’agrément des contrôleurs des centres de contrôle
technique ;
* les conventions portant sur l’habilitation des professionnels de
l’automobile à accéder au service telec@rtegrise.

ETRANGERS ET NATURALISATIONS :
* Toutes décisions favorables relatives aux diverses procédures
d’autorisation de séjour en France ;

* la délivrance des documents suivants :
- cartes de séjour et titres uniques de séjour et de travail : cartes

de séjour temporaire, cartes de résident, cartes de séjour de ressor-
tissant d’un État membre de la communauté européenne ou de l’Espace
Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte
de séjour «retraité»,

- récépissés de demande de titre de séjour,
- autorisations provisoires de séjour,
- titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non

reconnu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfu-

giés et ressortissants d’un pays non reconnu par la France),
- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le

cadre de voyages scolaires,
- titres d’identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en

France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d’étrangers

éloignés,
* les refus de prolongation de visa ;
* les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire fran-
çais ;
* les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dossier
de naturalisation ou réintégration de la nationalité française.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Citoyenneté :

* M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, secrétaire administratif :
- les correspondances courantes, lettres-types, bordereaux d’en-
voi ;
- la délivrance des accusés de réception des déclarations de can-
didature aux élections politiques et professionnelles ;
- la délivrance des récépissés de déclaration d’association ;
- la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée
par les bi-nationaux dans le cadre du service national ;
- la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.

2 - Bureau des Polices Administratives :

* Mme Yvette BARRIER, secrétaire administratif de classe supérieure
pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les décisions d’acquisition et de détention d’armes et munitions
ainsi que les créations de débits de cartouche de chasse ;
- les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
- les récépissés de déclaration de commerce d’armes et munitions
- les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importa-
tion de matériels de guerre ;
- les cartes européennes d’armes à feu ;
- les certificats de préposés au tir ;
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
- les licences de chasse aux étrangers et non-résidents ;
- la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
- les décisions favorables relatives à la capacité d’exercer des
activités de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;
- les notifications de placement des personnes hospitalisées sur
demande de tiers et les correspondances courantes n’emportant pas
décision relatives aux hospitalisations des personnes atteintes de trou-
bles mentaux ;
- les autorisations de transport de corps hors du territoire national
- les récépissés de dépôt des demandes de brevet d’invention ;
- les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes
de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
- la délivrance des cartes professionnelles ;
- la délivrance des récépissés de colporteurs et revendeurs d’ob-
jets mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des livrets
et carnets de circulation ;
- les autorisations d’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
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- les récépissés de déclaration de liquidation ;
- toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliation des baux commerciaux, la législation funéraire, les gardes
particuliers ;
- toutes correspondances n’emportant pas décision.

* Mme Valérie SANTACROCE, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les notifications de placement des personnes placées sur de-
mande de tiers ;
- les autorisations de transport de corps hors du territoire national
- le visa des inventaires des commerçants ayant déposé une dé-
claration de vente en liquidation ;
- les récépissés de déclaration de liquidation ;
- les récépissés de dépôt des demandes de brevets d’invention ;
- toutes correspondances courantes concernant la commission de
conciliation des baux commerciaux, et la législation funéraire ;
- toutes correspondances entrant dans ses attributions n’empor-
tant pas décision.

* Mme Geneviève GORRAND et Mme Emmanuelle MFOUKA,  secrétai-
res administratifs, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés de déclaration de détention d’armes ;
- les accusés réception de déclaration d’exportation ou d’importa-
tion de matériels de guerre ;
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
- les licences de chasse aux étrangers non-résidents ;
- la délivrance des récépissés de demande d’autorisation de fonc-
tionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et transports de
fonds ;
- toutes correspondances courantes entrant dans leurs attribu-
tions n’emportant pas décision.

2 - Bureau des Usagers de la Route :

* Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- la délivrance d’attestations de dépôt de permis de conduire ;
- les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du
permis de conduire.

* Mme Anne-Marie PUJO, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les demandes d’avis pour les épreuves cyclistes et pédestres.

* M. André DECAMBRON, adjoint administratif principal, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des pro-
cès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
- les correspondances courantes concernant la réglementation des
cartes grises.

* M. Jean-Paul RATEL, adjoint administratif principal, pour :
- les bordereaux d’envoi.

4 - Bureau des Étrangers et de la Naturalisation :

* Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef de bureau : en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Christiane CHAVANELLE, la
délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par Mlle
Régine BOTTA.

* Mme Monique CHARLUT, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
- les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
- les récépissés de demandes de titre de séjour et les autorisations
provisoires de séjour ;
- la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étran-
gers établis en France et des titres d’identité républicains ;
- les demandes de casier judiciaire ;
- la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers
mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
- les refus de prolongation de visa ;
- les procès-verbaux d’assimilation et les demandes d’enquête dans

le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité française ;
- les notices de renseignements et récépissés de dépôt d’un dos-
sier de naturalisation ou réintégration de la nationalité française ;

* M. Thierry BRULE, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d’envoi ;
- les récépissés de demande de titre de séjour et les autorisations
provisoires de séjour pour les étrangers relevant de son secteur ;
- les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre Etat ;
- toutes demandes de renseignements, documents et avis de na-
ture à permettre la prise d’une décision d’éloignement ou son exécu-
tion.

* M. Bernard VERRAES, adjoint administratif principal,
* Mme Jocelyne MIGNARDOT, adjoint administratif principal, pour :
- les bordereaux d’envoi de documents par télécopie.

* Mme Marie-Christine ALVES, adjoint administratif, Mme Anne-Marie
MACHIN, adjoint administratif et Mme Pascale QUENOT, adjoint adminis-
tratif, pour :
- les procès-verbaux d’assimilation dans le cadre de la procédure
d’acquisition de la nationalité française ;
- les copies conformes des actes d’état-civil des étrangers ;
- les notices de renseignement et récépissés de dépôt d’un dossier
de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHARBONNIER
ou de l’un des chefs de bureau, la délégation conférée par l’article 3 ci-
dessus sera exercée par l’un des autres chefs de bureau de la direc-
tion présents.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
CHARBONNIER, Directeur, les Chefs de bureaux et fonctionnaires de
la direction de la réglementation et des libertés publiques bénéficiaires
de la délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

________________________________________________________

Arrêté n°  475/DACI du 6 octobre 2004 portant agrément
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Le Préfet 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° 47.1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel ;

VU le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif ;

VU la demande d’agrément du 31 août 2004, présentée par la
Société CAPPEAC (Centre d’Aide aux Pratiques Professionnelles et
Associatives), 5 avenue Edouard Belin à DIJON ;

VU le dossier présenté à l’appui de la demande susvisée ;
VU l’avis de M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et

de la Formation Professionnelle du 30 septembre 2004 ;
VU l’avis de M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires

et Sociales du 16 septembre 2004 ;
Considérant que le dossier présenté comporte les pièces requi-

ses mentionnées à l’article 3-II du décret précité ;
Considérant que l’activité exercée par la Société CAPPEAC cons-

titue un service d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or.

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
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Réunie le 7 octobre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SCI MARAUD (10 rue de la Fabrique - 21560 COUTERNON) pour
créer un magasin discount alimentaire à l’enseigne NETTO, d’une sur-
face de vente de 650 m², Route Départementale 968, lieu-dit «La Cor-
vée aux Moines» à AISEREY.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
d’AISEREY.

Fait à DIJON, le 13 octobre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
_________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : La Société CAPPEAC, 5 avenue Edouard Belin à DIJON, est
agréée pour une durée de cinq ans renouvelable en qualité de Société
Coopérative d’Intérêt Collectif.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier DU CRAY

________________________________________________________

Commission Départementale d’Equipement Commercial
Extraits de décision

Réunie l 17 septembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SA Anciens Ets SCHIEVER et Fils (zone industrielle de l’Etang, BP. 14,
89200 AVALLON cedex) pour créer un magasin de bricolage, jardi-
nage, électroménager à l’enseigne MAXIBRICO, d’une surface de vente
de 2 500 m², Route Départementale 976 à LAMARCHE-SUR-SAONE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de LAMARCHE-SUR-SAONE.

Fait à DIJON, le 23 septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
________________

Réunie 17 septembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SA Anciens Ets SCHIEVER et Fils et la SA MAZAGRAN SERVICE
(zone industrielle de l’Etang, BP. 14, 89200 AVALLON cedex), pour
étendre de 673 m², la surface de vente du supermarché ATAC situé rue
du 8 Mai 1945 à SEURRE afin d’obtenir une surface de vente totale de
1 800 m².

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

Fait à DIJON, le 23 septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
________________

Réunie le 7 octobre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SARL DRUGHI (22 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON) pour
accroître la capacité de l’hôtel PREMIERE CLASSE situé ZAC de la
Chartreuse, 10 rue du Beau Marché à BEAUNE, par la création de 8
chambres supplémentaires, afin d’obtenir une capacité totale de 45
chambres.

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

Fait à DIJON, le 13 octobre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
________________

Réunie le 7 octobre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SARL JOTUL BOURGOGNE (3 rue des Echoppes - 21800 QUETIGNY)
pour créer un magasin de cheminées et poêles à l’enseigne JOTUL
BOURGOGNE, d’une surface de vente de 310 m², ZAE Cap Nord, 20
rue des Ardennes à DIJON.

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

Fait à DIJON, le 13 octobre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 6 octobre 2004 portant ouverture des travaux de
remaniement du cadastre dans la commune de

 Bellenot sous Pouilly

Le Préfet 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 la proposition de M. le Directeur des Services fiscaux ;

A R R E T E

Article 1 : Les opérations de remaniement du cadastre seront entre-
prises dans la commune de BELLENOT-SOUS-POUILLY à partir du 25
octobre 2004.

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
BELLENOT-SOUS-POUILLY sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________
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Arrêté du 6 octobre 2004 portant ouverture des travaux de
remaniement du cadastre dans la commune de

Thoisy le Désert

Le Préfet 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 opérations de remaniement du cadastre seront entre-
prises dans la commune de Thoisy le Désert à partir du 25 octobre
2004.

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 Thoisy le
Désert sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________

Arrêté du 12 octobre 2004 déclarant d'utilité publique au
profit de la SAPRR les travaux d'aménagement de la rampe

de Selongey de l'autoroute A31 sur le territoire des
communes de Semongey et de Boussenois

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

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

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et no-
tamment ses articles L11.1 à L11.7 et R11.1 à R11.14.15 ;

VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protec-

tion de la nature et le décret n° 77-1141 pris pour application, modifié
par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;

VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et le
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 93-245 du 25
février 1993 pris pour son application ;

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité ;

VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des
paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière
d’enquêtes publiques ;

VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement ;

VU la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie ;

VU le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des
commissions des opérations immobilières et de l’architecture et fixant
les modalités de consultation du service des Domaines ;

VU la décision du ministre de l’Equipement, des Transport, du

Logement, du Tourisme et de la Mer en date du 26 février 2003 approu-
vant le projet d’aménagement pour le prolongement de la voie supplé-
mentaire existante en bas et en haut de la montée de SELONGEY afin
de répondre au situations critiques notamment au cours des pointes
saisonnières ;

VU le courrier en date du 24 mai 2004 par lequel M. le Directeur
des Grands Investissements et de la Construction de la Société des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE sollicite l’ouverture de l’enquête préa-
lable à la déclaration d’utilité publique du projet ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2004 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
en mairies de SELONGEY et de BOUSSENOIS ;

VU les pièces des dossiers soumis à enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en
date du 8 août 2004 ;
CONSIDERANT :

• que le trafic moyen journalier annuel sur l’autoroute A 31 est
aujourd’hui de 30 230 véhicules par jour dont 24,5 % de poids lourds.
Les caractéristiques de l’autoroute A31 sont compatibles avec le trafic
journalier moyen annuel actuel mais que la capacité maximale de la 2x2
voies est atteinte lors des périodes de pointe (vacances d’été et d’hi-
ver notamment) d’autant que la proportion de poids lourds dans ces
périodes reste le plus souvent supérieure à 10 ;

• que la montée de SELONGEY est une zone accidentogène en
raison de ses caractéristiques actuelles insuffisantes qui engendrent
des manoeuvres de dépassement hasardeuses et des déboîtements
intempestifs, les dysfonctionnements de la circulation étant particuliè-
rement aigus lors des périodes de pointe ;

• que l’aménagement de la rampe en vue d’une meilleure adéqua-
tion entre la vitesse pratiquée par les véhicules lents et la longueur de
la rampe, permettra d’augmenter la sécurité sur ce secteur et de favo-
riser la fluidité de la circulation.

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, au profit de la Société des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE (S.A.P.R.R.), les travaux d’aménage-
ment de la rampe de SELONGEY de l’autoroute A 31 sur le territoire des
communes de SELONGEY et de BOUSSENOIS, conformément aux plans
annexés au présent arrêté.

Article 2 : La S.A.P.R.R. est autorisée à acquérir les terrains néces-
saires à la réalisation de l’opération, soit à l’amiable, soit par voie d’ex-
propriation.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires devront
être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la publication du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture et affiché pendant un mois en mairies de
SELONGEY et de BOUSSENOIS.

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

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur des Grands Investissements et de la Construction de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE, MM. les Maires de
SELONGEY et de BOUSSENOIS sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
M. le Directeur Départemental de l’Equipement et M. le Président du
Tribunal Administratif de DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETE

Mise à jour n° 6 du 13 octobre 2004 à la liste nominative des maires et des adjoints publiée au RAA spécial n° 6
du 25 mai 2001

ARR CANTONS COMMUNES MAIRES ADJOINTS OBSERVATIONS

B BEAUNE NORD SAVIGNY CHAPULLIOT Jean-Claude Démission du 9 avril 2004, de Mme
LES BEAUNE BERNARD Alain Christine CHOLLET-GUERITEY de

BLANCHARD Michel ses fonctions de 2ème adjointe et de
conseillère municipale.
Par délibération du 25 mai 2004, le
conseil municipal de Savigny les
Beaune a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 4ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE SUD CHEVIGNY VOLAT Roger Démission du 10 décembre 2003, de

EN VALIERE CHENU-VAYSSE Christine M. Emmanuel MAZOYER de ses
fonctions de 3ème adjoint et de
conseiller municipal.
Par délibération du 16 janvier 2004,
le conseil municipal de Chevigny en
Valière a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE SUD CHOREY LES BEAUNE JAILLET Liliane Démission du 8 juillet 2004, de M.

PODECHARD René Christian MALFONDET de ses fonc-
tions de 3ème adjoint et de conseliier
municipal.
Par délibération du 6 septembre 2004
le conseil municipal de Chorey les
Beaune a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B BEAUNE-SUD LEVERNOIS COLLAVINO Serge Démission du 16 décembre 2003, de

LENET Isabelle M. Louis-Pierre LOISY de ses fonc-
WOLTERS Philippe tions de 2ème adjoint, l’intéressé de-

meure conseiller municipal.
Décès de M. Claude RAPIAU, 1er ad-
joint, survenu le 12 janvier 2004.
Election du 21 janvier 2004, de M.
Serge COLLAVINO et de Mme
Isabelle LENET, respectivement, 1er et
2ème adjoints.
Démission du 11 février 2004, de M.
 Philippe WOLTERS de ses fonctions
de 1er adjoint, l’intéressé demeure
conseiller municipal.
Election le 12 mars 2004, de M.
Philippe WOLTERS au poste de 3ème

adjoint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BLIGNY LA BUSSIERE PROST Sylviane Démission du 30 avril 2004, de M.
SUR OUCHE SUR OUCHE FRATTER Serge Patrick COSSET de ses fonctions de

1er adjoint et de conseiller municipal.
Election en date du 14 juin 2004, de
M. Serge FRATTER au poste de 2ème

adjoint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BLIGNY BESSEY EN CHAUME PARIGOT Vincent Démission le 7 janvier 2004,  de M.
SUR OUCHE Yves MILLOT de ses fonctions de

1er adjoint et de conseiller municipal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B BLIGNY CHAUDENAY MUCHERON Maud Démission du 26 avril 2004, de Mme
SUR OUCHE LE CHATEAU Annick TOURNOIS de ses fonctions

de 2ème adjoint et de conseillère
municipale.
Par délibération du 26 juin 2004, le
conseil municipal de Chaudenay le
Château a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B BLIGNY VEUVEY SUR OUCHE MOINDROT Jean-Luc Démission en date du 11 février 2004,
SUR OUCHE GREGOIRE Christian de M. Fabrice LEMARCHAND de ses

ROCHE Henri fonctions de 3ème adjoint, l’intéressé
demeure conseiller municipal.
Par délibération en date du 20 février
2004, le conseil municipal a décidé
de ne pas pourvoir le poste de 3ème

adjoint.
Démission du 15 avril 2004, de M.
Paul DUVERGE de ses fonctions de
tions 1er adjoint, l’intéressé demeure
conseiller municipal.
Election le 23 avril 2004, de MM.
Christian GREGOIRE et Henri ROCHE
respectivement, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NOLAY AUBIGNY LA RONCE ROY Gérard MARCOUX Jean-Michel Démission en date du 16 février 2004,

GAGNEPAIN Jean-Jacques de M. Jacques BARBIERY de ses
MIGNOT Jean-Pierre fonctions de Maire, l’intéressé de-

meure conseiller municipal.
Election du 27 février 2004 de MM.
Gérard ROY, Jean-Michel MARCOUX,
Jean-Jacques GAGNEPAIN et Jean-
Pierre MIGNOT respectivement,
Maire, 1er, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NUITS ARGILLY HAAG Claude (M.) COBOS Antonio Démission en date du 25 novembre

SAINT GEORGES DIJOUX Isabelle 2003, de M. Thierry PACQUENTIN de
MESNARD Pierre ses fonctions de Maire, l’intéressé

demeure conseiller municipal.
Election du 9 décembre 2003, de MM.
Claude HAAG, Antonio COBOS, Mme
Isabelle DIJOUX et M. Pierre
MESNARD, respectivement, Maire, 1er,
2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B NUITS PREMEAUX PRISSEY DEMIN Daniel Par délibération du 4 décembre 2003,

SAINT GEORGES PELLETIER Alain le conseil municipal de Premeaux
Prissey a décidé de ne pas pourvoir
le poste de 3ème adjoint, suite à la dé-
mission de Mme Mireille CATINOT le
22 avril 2003.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B POUILLY EGUILLY FAIVRET Jean-Marie DORET Jacqueline Election en date du 3 novembre 2003,

EN AUXOIS ROSSELIN Rémi de M. Jean-Marie FAIVRET, de Mme
Jacqueline DORET et de M. Rémi
ROSSELIN, élus respectivement,
Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B POUILLY POUILLY GAVAZZI Yves Démission du 27 avril 2004, de M.

EN AUXOIS EN AUXOIS BIJARD Gérard François PATRIAT de ses fonctions
GAITEY Françoise de 1er adjoint et de conseiller
GOGUE Serge municipal.

Par délibération en date du 21 juin
2004, le conseil municipal de Pouilly
en Auxois a décidé de ne pas pour
voir le poste de 5ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B SAINT JEAN BRAZEY EN PLAINE LOISEAU Bernadette MENU Pierre Démission en date du 12 janvier 2004,

DE LOSNE FICHOT Jean-Marc de M. Jean-Marie BUTTARD de ses
LANCLUME Daniel fonctions de 5ème adjoint, l’intéressé
BUTTARD Jean-Marie demeure conseiller municipal.
MARTIN Noël Démission en date du 22 janvier 2004,

de Mme Bernadette LOISEAU de ses
fonctions de 1ère adjointe, l’intéressée
demeure conseillère municipale.
Démission  du 16 février 2004, de
Mme Michelle ALBERT de ses fonc-
tions de Maire et de conseillère muni-
cipale.
Election du 20 mars 2004, de Mme
Bernadette LOISEAU, de MM. Pierre
MENU, Jean-Marc FICHOT, Daniel
LANCLUME, Jean-Marie BUTTARD et
Noël MARTIN respectivement, Maire,
1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints.
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B SAINT JEAN LOSNE ZADOINOFF Yvan CATINOT Patrick Démission du 9 janvier 2004, de M.
DE LOSNE GAUTHERON Christiane Daniel NIQUET de ses fonctions de

BOURICHON Gilles Maire, l’intéressé demeure conseiller
municipal.
Election du 6 mars 2004 de MM.
Yvan ZADOINOFF, Patrick CATINOT,
de Mme Christiane GAUTHERON et
M. Gilles BOURICHON respective-
ment, Maire, 1er, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B SEURRE PAGNY LA VILLE MAIGROT Bernard ROUSSEAU Jacques Démission du 8 décembre 2003, de

SCHAUB Isabelle M. Patrick LAURENT de ses fonctions
de Maire et de conseiller municipal.
Election du 29 janvier 2004, de MM.
Bernard MAIGROT, Jacques ROUS-
SEAU et de Mme Nathalie GILI, res-
pectivement, Maire, 1er et 2ème adjoints.
Démission du 19 juillet 2004, de Mme
Nathalie GILI de ses fonctions de 2ème

adjointe et de conseillère municipale.
Election en date du 6 août 2004, de
Mme Isabelle SCHAUB au poste de
2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D DIJON I VAROIS ET CHAIGNOT DUBOIS Gérard DELATTE Vincent Décès de M. Pierre AUBERT, Maire,

PERRET Henri survenu le 12 août 2004.
MARTIN-DUMONT Election du 1er octobre 2004, de MM.
Marie-Paule Gérard DUBOIS, Vincent DELATTE,
LANQUETIN Jean-Pierre Henri PERRET, Mme Marie-Paule

MARTIN-DUMONT et M. Jean-Pierre
LANQUETIN respectivement, maire,
1er, 2ème, 3ème et 4ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS AISEREY TREMOULET Gérard BOISSON Pascal Election du 6 décembre 2003, de

MUGNERET Eric MM. Gérard TREMOULET, Pascal
BOISSON et Eric MUGNERET, respec-
tivement, maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS BRETENIERES BOURLIER Jean-François Election en date du 6 mai 2004, de M.

MAREY Gilles Alain LINGER au poste de 4ème adjoint
BRUYERE Hervé (création de poste).
LINGER Alain

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS IZEURE LANTERNE Catherine FERREUX Jean-Pierre Démissions du 21 juillet 2004 de M.

JACQUES Françoise Hervé SPADONI et Mme Christine
GAGNARD Gilles GREHAIGNE de leurs fonctions res-
VALENDRO Christian pectives de 2ème et 3ème adjoints ainsi

que de leur mandat de conseiller mu-
nicipal.
Démission du 18 août 2004 de M.
Bernard BUTHIOT de ses fonctions
de Maire et de conseiller municipal.
Election du 30 septembre 2004, de
Mme Catherine LANTERNE, M. Jean-
Pierre FERREUX, Mme Françoise
JACQUES, MM. Gilles GAGNARD,
Christian VALENDRO, respective-
ment maire, 1er, 2ème, 3ème et 4ème ad-
joints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GENLIS LONGECOURT VALA Claude (M.) Démission du 19 mars 2004, de M.

EN PLAINE LENOIR Danielle Daniel BAUDRON de ses fonctions
LIMBARDET Emile de 2ème adjoint et de conseiller munici-

pal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D GENLIS VARANGES GEVREY Bernard Décès de M. Pierre MAUCHAMP, 2ème

BRIOTET Alexis adjoint, survenu le 8 mai 2004.
PHILIPPE Marie-Jeanne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GEVREY DETAIN ET BRUANT LESSAINT José Décès de M. Maurice DEPECHE, 1er

CHAMBERTIN HUMBERSET Frédéric adjoint, survenu le 24 décembre
2003.
Election en date du 3 janvier 2004 de
M. Frédéric HUMBERSET au poste de
2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D GEVREY FIXIN PELTIER Geneviève DEBIEN Jean Election du 11 décembre 2003, de
CHAMBERTIN RABOUH Nourédine Mme Geneviève PELTIER,  de MM.

DECARD Valérie Jean DEBIEN, Nourédine RABOUH,
BERNARD Brigitte de Mmes Valérie DECARD et Brigitte

BERNARD, respectivement, Maire, 1er,
2ème, 3ème et 4ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D GRANCEY LE COURLON DUMORTIER Michel DESCHAMPS Colette Démission du 24 mai 2004, de M.

CHATEAU Germain DESCHAMPS de ses fonc-
NEUVELLE tions de Maire, l’intéressé demeure

conseiller municipal.
Election en date du 5 juin 2004, de M.
Michel DUMORTIER et de Mme Colette
DESCHAMPS respectivement, Maire
et 1ère adjointe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D IS SUR TILLE VILLEY SUR TILLE GRAPIN Claude (Mme) Démission du 21 novembre 2003, de

REVELUT Marcel Mme Laurence BALDACCHINO de
ses fonctions de 3ème adjointe et de
conseillère municipale.
Par délibération du 3 décembre 2003,
le conseil municipal de Villey sur Tille
a décidé de ne pas pourvoir le poste
de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D MIREBEAU BEZE BECHTOLD Gérard Election du 30 mars 2004, de M.

SUR BEZE COMBACON Serge Michel RODOT au poste de 4ème

GIRARDET Geneviève adjoint (création de poste).
RODOT Michel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D MIREBEAU CUISEREY ROBLOT Jacques Démission du 21 juin 2004, de Mme

SUR BEZE Marie-Pierre BONNOT de ses fonc-
tions de 2ème adjointe et de conseillère
municipale.
Par délibération du 28 juin 2004, le
conseil municipal de Cuiserey a dé-
cidé de ne pas pourvoir le poste de
2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER CIREY LES DION Daniel GIACOMINI Gérard Démission du 26 août 2004, de M.

SUR SAONE PONTAILLER BREDILLET Jean-Marc Jacques RYARD de ses fonctions de
Maire et de conseiller municipal.
Election du 7 octobre 2004, de MM.
 Daniel DION, Gérard GIACOMINI et
Jean-Marc BREDILLET respective-
ment, Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER MONTMANCON CHABEUF Roland Démission du 6 octobre 2004, de M.

SUR SAONE Denis NICOLARDOT de ses fonctions
de 2ème adjoint et de conseiller munici-
pal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER SAINT LEGER TRIEY CUROT Pierre Démission du 30 avril 2004, de Mme

SUR SAONE MICHEL René Jacqueline BOIS de ses fonctions de
2ème adjointe et de conseillère muni-
cipale.
Par délibération du 17 mai 2004, le
conseil municipal de Saint Léger Triey
a décidé de ne pas pourvoir le poste
de 3ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D PONTAILLER VIELVERGE KRUGER Arnaud TROUBLAT Véronique Election du 20 novembre 2003, de M.

SUR SAONE BAUDRY Patrick Arnaud KRUGER et de Mme Corinne
 DANIELLOT élus respectivement, 1er

et 2ème adjoints.
Démission du 15 juillet 2004, de M.
Robert COLLOT de ses fonctions de
Maire, l’intéressé demeure conseiller
municipal.
Election du 24 juillet 2004, de M.
Arnaud KRUGER, Mme Véronique
TROUBLAT et M. Patrick BAUDRY
respectivement, Maire, 1er et 2ème ad-
joints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D SAINT SEINE LAMARGELLE HIERHOLZER Marc Election du 18 décembre 2003, de
L’ABBAYE SOMMANT Rachel Mme Rachel SOMMANT et de M. Sé-

POUHIN Sébastien bastien POUHIN respectivement, 2ème

et 3ème adjoints.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D SAINT SEINE VAUX-SAULES MORISOT Rémy Démission du 6 septembre 2004, de
L’ABBAYE GUEDENEY Marc M. Laurent HUGOT de ses fonctions

de 3ème adjoint, l’intéressé demeure
conseiller municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D SELONGEY ORVILLE BOYON Jean-Claude Décès de M. Jacques TARDY, 2ème

adjoint, survenu le 23 février 2004.
Par délibération du 25 mars 2004, le
conseil municipal à décidé de laisser
le poste de 2ème adjoint à la vacance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D SELONGEY VERNOIS TAILLANDIER Jean-Paul Election du 7 novembre 2003, de M.

LES VESVRES BON Yves Yves BON au poste de 2ème adjoint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D SOMBERNON GISSEY SUR OUCHE ACKERMANN Marie-Hélène Décès de M. Bernard CLEMENT, 2ème

MARECHAL Marc adjoint, survenu le 7 juin 2004.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M AIGNAY LE DUC BEAUNOTTE VIGNIER Daniel SIRDEY Henry Election du 15 décembre 2003, de
MOUILLEFARINE Jeannine MM. Daniel VIGNIER, Henry SIRDEY

et de Mme Jeannine MOUILLEFARINE
respectivement, Maire, 1er et 2ème ad-
joints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M AIGNAY LE DUC ETALANTE DUDOUET Eric SCHUMMER Patrick Démission du 14 juin 2004, de M.

GAILLARDOT Christophe Gérard BISIAUX de ses fonctions de
Maire, l’intéressé demeure conseiller
municipal.
Election du 25 juin 2004, de MM. Eric
DUDOUET, Patrick SCHUMMER et
Christophe GAILLARDOT respective-
ment, Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M AIGNAY LE DUC MOITRON HENNICK Richard HOFFMANN Clément Démission du 14 avril 2004, de M.

ORMANCEY Luc Bernard CHALOPIN de ses fonctions
de Maire, l’intéressé demeure, toute-
fois, conseiller municipal.
Election du 24 avril 2004, de MM.
Richard HENNICK, Clément HOFF-
MANN et Luc ORMANCEY, respecti-
vement, Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M BAIGNEUX POISEUL LA VILLE POUHIN François TALPIN Alain Démission du 16 février 2004, de M.

LES JUIFS ET LAPERRIERE BONNEFOY Yvon Gérard DESCHAMPS de ses fonc-
tions de Maire, l’intéressé demeure
conseiller municipal.
Election du 26 février 2004, de MM.
François POUHIN, Alain TALPIN et
Yvon BONNEFOY respectivement,
Maire, 1er et 2ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CHATILLON AISEY SUR SEINE MION Daniel Démission du 20 avril 2004, de Mme

SUR SEINE de BROISSIA Philippe Sylvie CARDINI de ses fonctions de
3ème adjointe et de conseillère muni-
cipale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CHATILLON MONTLIOT ANDRIOT Joël Démission du 26 février 2004, de M.

SUR SEINE ET COURCELLES PETITJEAN Roger Eric BAUER de ses fonctions de 1er

GERMAIN Martine adjoint et de conseiller municipal.
Election du 15 mars 2004, de Mme
Martine GERMAIN au poste de 3ème

adjointe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M LAIGNES LAIGNES THEVENOT Michel Suite à la démission de Mme Fran-
BERNARD Francine çoise DESMARAIS de ses fonctions

de 2ème adjointe, le conseil municipal
de Laignes, lors de sa séance du
7 novembre 2003, a décidé de ne
conserver que 3 postes d’adjoints.
Démission du 4 juin 2004, de M. Jean-
Claude THOMAS de ses fonctions de
3ème adjoint et de conseiller municipal.
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M MONTBARD FAIN LES MOUTIERS NICOL Eric Démission du 1er mars 2004, de Mme
NICOL Floryane Virginie MIAS de ses fonctions de 2ème

adjointe, l’intéressée demeure con-
seillère municipale.
Election du 19 mars 2004, de Mlle
Floryane NICOL au poste de 2ème ad-
joint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MONTIGNY COURBAN HARNET Christiane Démission du 15 octobre 2003, de M.

SUR AUBE Pierre LUCAND de ses fonctions de
1er adjoint et de conseiller municipal.
Par délibération du 23 octobre 2003,
le conseil municipal de Courban a
décidé de ne conserver qu’un seul
poste d’adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M PRECY SOUS THIL BRAUX FICHOT Michel CHARLOT Alain Démission du 19 mars 2004, de M.

NOEL Jean-Michel André TATARA de ses fonctions de
 Maire, l’intéressé demeure conseiller
municipal.
Election du 30 avril 2004, de MM.
Michel FICHOT, Alain CHARLOT et
Jean-Michel NOEL, respectivement,
Maire, 1er et 2ème adjoints.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M PRECY SOUS THIL CLAMEREY DEMOURON Gilbert Election du 28 septembre 2004, de

DIEGEL Jean-Claude M. Jean-Claude DIEGEL au poste de
 2ème adjoint.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M PRECY SOUS THIL DOMPIERRE POILLOT Paul dit Michel LAVAUT Henri Démission du 1er mars 2004, de M.

EN MORVAN GUYOT Gérard Jean SAYNAC de ses fonctions de
ROBINET Marie-Thérèse  Maire, l’intéressé demeure conseiller

 municipal.
Election du 15 mars 2004, de MM. Paul
dit Michel POILLOT, Henri LAVAUT,
Gérard GUYOT et de madame Marie-
Thérèse ROBINET respectivement,
Maire, 1er, 2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VENAREY BOUX MILLERAND Jean-Pierre BELIN Yves Décès de M. Rémy RICHARD, Maire,

LES LAUMES SOUS SALMAISE PELISSIER Fanny survenu le 2 février 2004.
LACOMBE Didier Election du 6 avril 2004, de MM. Jean-

Pierre MILLERAND, Yves BELIN, de
Mlle Fanny PELISSIER et de M. Ddier
LACOMBE, respectivement, Maire, 1er,
2ème et 3ème adjoints.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VENAREY SALMAISE PECHINOT Joël Démission du 1er mars 2004, de Mme

LES LAUMES PECHINOT Denis Odette COCHE de ses fonctions de
1ère adjointe, l’intéressée demeure
conseillère municipale.
Par délibération du 31 mars 2004, le
conseil municipal de Salmaise a dé-
cidé de ne conserver que 2 postes
d’adjoint.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M VITTEAUX VESVRES LUCAS Gilles Démission du 8 mars 2004, de M.

Patrice ANDRIEU de ses fonctions de
2ème adjoint et de conseiller municipal.
Par délibération du 20 mars 2004, le
conseil municipal de Vesvres a dé-
cidé de ne conserver qu’un seul poste
d’adjoint.

__________________________________________________________________________________________________________________
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BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2004-DRLP/2-151 du 28 septembre 2004 portant
abrogation de l'autorisation de fonctionnement d'un service

interne de gardiennage au sein de la succursale de la
Banque de France 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,

----------
VU l’arrêté préfectoral n° 89-DAGR/2-698 du 20 avril 1989 portant

autorisation de fonctionnement d’un service interne de gardiennage au
sein de la succursale de la Banque de France sise à BEAUNE, 26,
place Monge ;

VU le courrier de M. le Directeur de la succursale de la Banque de
France de Beaune concernant la fermeture de son établissement à
compter du 17 septembre 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 89-DAGR/2-698
du 20 avril 1989 autorisant la succursale de la Banque de France sise
à BEAUNE, 26, place Monge, à assurer le fonctionnement d’un service
interne de surveillance, sont abrogées.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 154 du 13 octobre 2004
portant autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée
"GOLD SECURITE" à DIJON

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

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

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

Article 1 : L’entreprise "GOLD SECURITE" sise 1, rue de la Loire à
DIJON (21000), dirigée par M. Privat Patrice MOUTONGO ONTENTE, est
autorisée à exercer des activités de sécurité privée, surveillance et
gardiennage.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/73-2004.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or,
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Privat Patrice MOUTONGO ONTENTE,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté n° 440-DDAF du 16 septembre 2004 relatif à une
reconnaissance de sinistre sur la vigne de la Côte Viticole

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

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

VU les articles L.361-1 à 21 du Code rural organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles ;

VU les articles R 361-36 à 52 du code rural ;
VU le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 modifié par le

décret 89-946 du 22 décembre 1989 relatif aux prêts bonifiés ;
VU l’arrêté du 22 octobre 1979 modifié par les arrêtés du 19 mars

1993 et du 27 février 1997 ;
VU l’arrêté du 10 juin 1998, modifié par l’arrêté du 25 juin 2003,

relatif aux taux des prêts bonifiés ;
VU l’avis émis par le comité départemental d’expertise pour les

calamités agricoles lors de sa réunion du 16 septembre 2004 sur les
mesures à prendre à la suite des orages de grêle du 17 juillet, du 3
août, du 23 août et du 24 août 2004 ;

SUR rapport de la directrice départementale de l’agriculture et de
la forêt ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Est déclarée sinistrée au titre des pertes de récoltes la
culture suivante :

Vigne
dans la zone ci-après définie : communes de FLAGEY-ECHEZEAUX,
GEVREY-CHAMBERTIN,  MEURSAULT, POMMARD, VOLNAY, VOSNE-
ROMANEE et VOUGEOT.

Article 2 : Pour être prise en considération, la culture sinistrée doit être
couverte au moment du sinistre  par un contrat d’assurance contre le
risque grêle. Les pertes devront atteindre les seuils fixés par la régle-
mentation en vigueur, à savoir :

- un taux de perte de culture supérieur à 25 %,
-  un taux de perte supérieur à 12 % par rapport à la production

brute totale de l’exploitation.
Article 3 : Les exploitants devront formuler leur demande de prêts
spéciaux auprès des établissements bancaires habilités à distribuer
des prêts bonifiés à l’agriculture dans un délai de deux mois à compter
de la date du présent arrêté.

Les prêts spéciaux seront consentis à concurrence du montant
maximum des pertes, diminué d’un abattement équivalent à 8 % de la
production brute théorique et des remboursements des indemnités
d’assurances.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la
Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Barème d’indemnisation des dégâts de gibier pour l’année 2004

Lors de la réunion de la commission départementale des dégâts de gibier du 16 septembre 2003, sous la présidence de l’adjoint de la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or, le barème d’indemnisation des dégâts de gibier, et les dates extrêmes
d’enlèvement des récoltes ont été fixées comme suit pour l’année 2004 :

Denrées et opérations culturales Barème 2004 Date d’enlèvement
(euros par quintal) des récoltes

Grandes cultures :
Blés n° 2 : Trémie, Ritmo, Bourbon et Oracle 9,69 15/09
Blés panifiables supérieurs : Camp Rémy, Soissons, Récital, Orqual, Apache,
Aubusson, Caphorn (*) 11,21 15/09
Blés améliorants : Lona, Torit, Qualital, Levis, Runal, Tamarot (*) 15 15/09
Blés n° 1 : tous les autres 10,71 15/09
Orge d’hiver 10,5 15/09
Orge de printemps 12,08 15/09
Orge de mouture 9,24 15/09
Avoine (blanche et noire) 9,4 15/09
Avoine nue (*) 13,5 15/09
Seigle 8,93 15/09
Colza (alimentaire et industriel) 22,05 15/09
Féveroles 12,6 01/11
Pois protéagineux 12,29 01/09
Triticale 8,93 01/09
Sorgho 9,91 01/12
Chanvre 937 • / ha 01/11
Cultures fourragères :
Matière sèche :

          Ray-gras 10
          Luzerne 11,5
          Trèfle 11,5
          Vesce 14
          Pois 14
          Chou 12,5
          Colza 12,5

Matière verte :
          Seigle 3,5
          Betterave 2,2
          Sorgho 2

- (*) : pour les blés panifiables supérieurs, les blés améliorants et l’avoine nue, le prix fixé pourra servir de base au calcul de l’indemni-
sation, sous réserve de présentation à la fédération des chasseurs d’un contrat précisant la variété et les parcelles concernées. A défaut, le
prix retenu pour les blés n°1 ou l’avoine (blanche et noire) sera utilisé.

- Les prix des céréales produites pour les semences sont majorés de 20% ;

Le présent barème sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or en application de l’article R. 226-8 du Code
de l’Environnement.
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 457/DDAF du 21 septembre 2004 fixant les
modalités départementales d’exécution du Programme

Régional à l’Installation des jeunes agriculteurs

Le Préfet 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 décision d’agrément de la Commission Européenne du 9 juillet
2003,

Vu les articles R 343-34 à R 343-36 du Code Rural relatifs à la
mise en œuvre du PIDIL,

Vu le décret n° 2003-682 du 24 juillet 2003 (J.O. du 26 juillet 2003)
relatif à la mise en œuvre d’une aide à la transmission des exploitations
agricoles,

Vu le décret n° 99-1060 du MEFI relatif aux subventions de l’Etat
pour des projets d’investissements, modifié par le décret n° 2003-367
du 18 avril 2003,

Vu la circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5017 du 25 août 2003 :
gestion du programme pour l’installation et le développement des initia-
tives locales ; mise en place du fonds d’incitation et de communication
pour l’installation en agriculture,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région approuvé le 21 février 2000,
Vu l’avis de la pré Conférence Administrative Régionale du 5 mai

2004,
Vu la notification du Préfet de la région de Bourgogne du 11 mai

2004,
Vu l’avis du Comité Régional à l’Installation du 12 septembre 2003,
Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole

du 16 octobre 2003
Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agricul-

ture et de la Forêt,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’arrêté
L’objectif du Programme Régional à l’Installation des jeunes en

agriculture (PRI) est de contribuer à l’augmentation du nombre d’exploi-
tants agricoles par l’installation de jeunes en renforçant les moyens
existants et en améliorant la synergie avec les autres actions relevant
de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

Article 2 : Périmètre du programme
Le département de Côte d’Or
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4.5. Financement des actions :
Les aides seront accordées au cas par cas après appréciation

de la conformité des demandes avec les objectifs fixés dans le règle-
ment des «actions et au regard de la conformité avec les installations
définies à l’article 4.2.

Les aides du PRI ne peuvent être accordées que dans la limite des
crédits disponibles.

Le montant des aides est plafonné à 15 500 euros par bénéfi-
ciaire.

Article 5 : Durée de l’opération
Le présent programme est mis en application sur la période 2003-

2006.

Article 6 : Enveloppe financière
Le montant maximal des dépenses qui pourront être engagées

pour l’année 2004 s’élève à 50 000 euros.
La liquidation et  le paiement des aides seront effectués par le

CNASEA après notification du présent règlement par le Préfet du dé-
partement au Directeur Général du CNASEA et au Directeur Régional
de l’Agriculture et de la Forêt.

Article 7 : Autorités chargées de l’exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de 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 de la Préfecture de Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Article 3 : Désignation du programme
Le programme est composé d’actions approuvées lors du comité

régional à l’installation du 12 septembre 2003 dont la finalité est :
- de promouvoir des installations supplémentaires en accueillant de
nouveaux candidats
- d’entretenir une dynamique de l’installation
- de favoriser l’accès aux moyens de production
- d’inciter les exploitants sans successeur à favoriser l’installation d’un
jeune agriculteur
- d’accompagner les projets d’installation
- de soutenir fortement les jeunes pour réussir leur installation.

Article 4 :  Actions et aides directes
4.1. Les aides PRI décrites dans les fiches «Actions» jointes en an-
nexe 1 sont des moyens supplémentaires destinés à ceux dont les
aides classiques sont insuffisantes pour permettre de finaliser leurs
projets.

4.2. Les aides concernent les installations suivantes de jeunes attri-
butaires des aides à l’installation, en qualité d’agriculteurs à titre princi-
pal :

4.2.1. Les installations de jeunes n’ayant pas d’exploitant agricole
dans  leur parenté, c’est-à-dire hors 3ème degré et collatéraux inclus, au
sens des articles 731 et suivants du code civil.

4.2.2. Les installations hors cadre familial, c’est à dire le jeune
reprenant une exploitation agricole à un cédant avec lequel il n’a pas de
lien de parenté jusqu’au 3ème degré et collatéraux inclus, au sens des
articles 731 et suivants du code civil, dans les deux cas suivants :
- le siège de l’exploitation agricole des parents ou des parents du
conjoint est distant de plus de 50 km de l’exploitation reprise
- l’exploitation agricole des parents ou des parents du conjoint, consti-
tue une petite structure ayant besoin d’être confortée au plan économi-
que, telle que définie ci-après au 4.2.4.

4.2.3. Les installations dans le cadre familial, au sens des articles
731 et suivants du code civil et dont l’exploitation répond aux critères
de petites structures ayant besoin d’être confortée au plan économi-
que, telle que définie ci-après au 4.2.4.

4.2.4. L’exploitation répondant aux critères de petites structures
devra remplir les deux critères suivants, par associé exploitant de
moins de 55 ans (le nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à
1) : - un chiffre d’affaires inférieur à 76 500 •

- une surface inférieure ou égale à l’unité de référence.
Lors de l’examen du dossier d’installation en CDOA, le projet de-

vra faire apparaître :
- Dans le cas d’une installation individuelle :

. une surface inférieure ou égale à l’unité de référence en année 3
- Dans le cas d’une installation sociétaire :

le cumul "exploitation reprise et exploitation des parents avant installa-
tion" devra remplir les critères suivants :
. un chiffre d’affaires par associé exploitant inférieur à 76 500 • en
année 1
. une surface par associé exploitant inférieure ou égale à 0,7 unité de
référence en année 3.

4.3. Sont finançables au titre de cet article les actions suivantes :
I1- Aide au parrainage
I2- Aide au remplacement
I3- Aides à l’investissement

I31- achat foncier
I32- investissement lourd

I5- Soutien technique aux jeunes agriculteurs

II11- Inscription au répertoire départemental
II13- Location de la maison d’habitation et/ou de bâtiments
II14- Aide à la transmission progressive du capital social
II21- Aide au bail
II22- Aide à la convention de mise à disposition avec une SAFER.

4.4. Procédure :
Dépôt des dossiers individuels au siège de la Direction Départe-

mentale de l’Agriculture et de la Forêt, pour instruction, dont une partie
peut être confiée à l’ADASEA.

Examen des dossiers par la Commission Départementale d’Orien-
tation Agricole pour avis.

Arrêté n° 465 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

CHAMBEIRE

Le Préfet 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 CHAMBEIRE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHAMBEIRE 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. BERTET Sylvain M. LETONDAL Jean Marie
M. CONTESSE Daniel M. MAILLOTTE Igor
M. COPIE Denis M. MAIRE Nicolas
M. ESTIVALET Joël M. MAITRET Jean Marie
M. LENOIR Claude M. MOREAU Jean Pierre
M. LETONDAL Georges M. ROSSIGNOL Edmond

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° 467 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

PONCEY LES ATHEE

Le Préfet 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 PONCEY LES ATHEE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PONCEY LES ATHEE 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. BERTAUT Alain M. COLLIN Sébastien
M.  BERTAUT Jean M. DULLIER Alain
M. COLLIN Jean M. GUELDRY Pierre
M. COLLIN Raymond M. PERRON Dominique
M. COLLIN René M. PERRON Yves

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

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

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 468 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SAVOISY

Le Préfet 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

Arrêté n° 466 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

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,

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

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

- le maire de la commune de CHAUME LES BAIGNEUX 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. BABOUILLARD Alex M. GELIQUOT Jean Marc
M. BABOUILLARD Eric Mme LECLERE Renée
M. BAROCHE Patrick M. LEPINE Jean Marie
M. FRANCK Robert M. SONNOIS Guy
M. FRANCK Thibault M. SONNOIS Roger

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

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

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 469 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

TRUGNY

Le Préfet 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 TRUGNY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TRUGNY ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BON Damien M. GUIDOT Raymond
M. CLERC Alain M. JOBLON Gérard
M. COUZON Philippe M. JUNON Frédéric
M. DECRETTE Georges M. LARGEOT Jean Pierre
M. GALLET Michel M. PUSSOT Patrick

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

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

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 470 D.D.A.F du 30 septembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VIGNOLES

Le Préfet 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 VIGNOLES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VIGNOLES ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

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

- le maire de la commune de SAVOISY ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. JANISZEWKI Yves M. SALOMON Gilles
M. LAPORTE Emmanuel M. SILVESTRE Gérard
M. LAPORTE Jean Pierre M. VERDOT Guy Noël
M. LORTAT Raymond M. VERDOT Rémi
M. RAILLARD Michel M. VERGER Guy
M. RAILLARD Jean Yves M. VERGER Michel
M. ROUYER Bernard M. VERGER Robert
M. SALOMON Bernard M. VINCENT Rémi
M. SALOMON Denis M. WIDEMANN Jean Louis

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° 471 D.D.A.F. du 30 septembre 2004 relatif à la
dissolution de l’association foncière de 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,

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

Article 1 : L’association foncière de MARCILLY ET DRACY est dis-
soute à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l’association foncière seront arrêtés à la
date du présent arrêté et le solde de l’actif et du passif sera transféré
sur le budget de la commune de MARCILLY ET DRACY.

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
domaine privé de la commune.

Article 4 : Le transfert des propriétés du compte de l’association
foncière à celui de la commune se fera par acte administratif ou par
acte notarié.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus
propriété de la commune seront assurées par celle-ci.

Article 6 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, Mme la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt et M. le président de
l’association foncière de MARCILLY ET DRACY sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de MARCILLY ET DRACY  par voie d’affiche.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

________________________________________________________

Arrêté du 4 octobre 2004 portant application du régime
forestier - BESSEY EN CHAUME

Le Préfet 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 8,6500 ha appartenant à la commune de BESSEY
EN CHAUME et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale concernée

totale

BESSEY EN CHAUME A 391 8,6500 8,6500

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BARBERET André M. HENRIOT Guy
M. BOUILLOT André Mme MALAQUIN Christine
M. BOUILLOT Georges M. MAREY Jean
M. CLEMENT Roger M. NICOLET Michel
M. DUVERNOIS Daniel M. VAUDELIN Bernard

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

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

A. TRIDON
________________________________________________________

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 BESSEY EN CHAUME.

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 BESSEY EN CHAUME ;
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES

Arrêté n° 490-ITEPSA du 19 octobre 2004 fixant pour l’année
2004, les taux des cotisations complémentaires

d’assurance maladie, invalidité et maternité, d’assurance
vieillesse agricole, de prestations familiales dues au

régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles, ainsi que les taux des

cotisations complémentaires d’assurances sociales
agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre salariée

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

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

VU le code rural et notamment son livre VII ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au

titre des législations sur les accidents du travail, notamment l’article 19
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 ;
VU la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour

2004 ;
VU le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié, relatif au finance-

ment des assurances sociales agricoles ;
VU le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des

cotisations dues aux caisses mutuelles d’allocations familiales agrico-
les ;

VU le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 modifié, fixant les
conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées
aux dépenses complémentaires des organismes de mutualité sociale
agricole ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements ;

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

VU le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif à la
périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non sa-
lariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d’appel
ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

VU le décret n° 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de
la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-
d’œuvre agricole en application de l’article 1062 (2°) du code rural ;
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VU le décret n° 2001-1153 du 29 novembre 2001 modifiant le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l’assujettissement aux régimes
de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d’affiliation des personnes mentionnées
à l’article L.722-6 du code rural ;

VU le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l’article L 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur
d’exploitation ou d’entreprise agricole modifiant l’article R 351-4 du code de la sécurité sociale ;

VU le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles ;

VU le décret n° 2004-783 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au
régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

VU le décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles pour 2004 ;

VU le décret n° 2004-1068 du 7 octobre 2004 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les
non-salariés agricoles pour l’année 2004 ;

VU l’arrêté du 6 mars 1961 relatif à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des assurances sociales et de
l’assurance vieillesse des non salariés ;

VU l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 378-ITEPSA du 22 juin 2001 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations

sociales agricoles de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or en date du 13 octobre 2004 ;

A R R E T E

Article 1 : Pour l’année 2004, les taux complémentaires des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales,
d’assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main d’œuvre, sont
fixés par les articles suivants :

Section 1 – Assurance maladie, invalidité et maternité

Article 2 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou
l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 2,71 %.

Section 2 – Prestations familiales agricoles

Article 3 : Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire
visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 1,04 %.

Section 3 – Assurance vieillesse agricole

Article 4 : Les taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l’article L 731-42 du code
rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L
731-14 à L 731-21 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité
sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire.

Article 5 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette
minimum prévue au II de l’article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.

Article 6 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux majeurs dès l’âge de 16 ans
au b) du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette minimum prévue au II de l’article 11 du décret du 4 juillet 2001susvisé, est
fixé à 2,53 %.

Section 4 – Cotisations d’assurances sociales agricoles

Article 7 : Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité,
invalidité et décès est fixé à 1,80 %  à la charge de l’employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1,00
%  à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L
241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 %  à la charge de l’employeur, sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L 722-21 du code
rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 %
sur la totalité de la rente n’est pas applicable.

Article 8 : Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales
agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :

.../...
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Arrêté n° 491 - ITEPSA du 19 octobre 2004 fixant pour l’année 2004 l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise
agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code

rural dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le code rural et notamment les articles L.312-6, L.731-23,  L 331-1 à L 331-11, R 331-1 et suivants,
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État dans

les départements ;
VU le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de région, à l’action des services et organismes publics de

l’État dans la région et aux décisions de l’État en matière d’investissement public ;
VU le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées

agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d’appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
VU le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l’application des dispositions des articles L.731-23 et L.731-24 du code rural relatifs

aux cotisations de solidarité ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 378-ITEPSA du 22 juin 2001 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations

sociales agricoles de la Côte d’Or,
VU l’arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 27 juillet 2004 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles,
VU l’avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or en date du 13 octobre 2004,

A R R E T E

Article 1  : En application de l’article 1er du décret n° 2003-1032 du 29/10/2003 susvisé, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise
agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10ème

de la surface minimum d’installation définie conformément aux dispositions de  l’article L.312-6 du même code.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Maladie, Maternité,
Invalidité, décès Vieillesse

 Sur la totalité des Dans la limite Sur la totalité des gains
rémunérations ou gains du plafond ou rémunérations

Stagiaires en exploitation agricole  0,9 0,5 0,1

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de certains travailleurs
agricoles, aides familiaux ou salariés (ITAS)   1,62   1  0,2

Employés des sociétés d’intérêt collectif agricole «électricité»
(SICAE)   1,45

Fonctionnaires détachés et anciens mineurs maintenus au
régime des mines pour les risques vieillesse, invalidité (pension)  1,65

Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour les risques
maladie, maternité, décès et soins aux invalides   0,1   1  0,2

Titulaires de rente AT (retraités)  1,8

Titulaires de rente AT (non retraités)  1,8  1

Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_____________________________________________________________________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté D.D.A.S.S. n° 2004- 537 du 10 septembre 2004
autorisant :

- le regroupement de l’ IME "les Ecayennes", d’une capacité
de 100 places et de l’IME "la Rente de Bel Air", d’une capacité

de 200 places, en un IME unique dénommé "IME PEP 21",
d’une capacité à terme de 270 places

- l’augmentation de la capacité du SESSAD dénommé
"SESSAD DES PAYS" de 55 à 100 places

Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public

Le Préfet 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’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu l’annexe XXIV nouvelle, issue du décret n° 89-798 du 27 octo-
bre 1989 et relative aux conditions techniques d’autorisation des éta-
blissements et services prenant en charge des enfants ou des adoles-
cents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003, relatif aux mo-
dalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 23-21-93 du 10 mai 1993 autori-
sant la restructuration d’une part de l’institut médico-pédagogique "les
Ecayennes" en un IME de 100 places et un SESSAD de 20 places,
d’autre part de l’institut médico-professionnel "la Rente de Bel Air" en
un IME de 200 places et un SESSAD de 30 places ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 05 bis-21-2000 du 23 août 2000 autori-
sant l’extension du SESSAD « la Rente de Bel Air » de 30 à 35 places,
et ramenant l’âge d’admission à 12 ans ;
 Vu l’avis favorable du comité régional de l’organisation sanitaire et
sociale – section sociale – ,  en  date du 18 juin 2002,  à la  demande  de
Monsieur  le  Directeur  Général de l’œuvre des Pupilles  de l’enseigne-
ment Public de la Côte d’Or, visant à créer un SESSAD de 100 places
dénommé "SESSAD des Pays" par regroupement de 55 places
existantes et création de 45 places nouvelles avec fermeture  conco-
mitante de 12 places à l’IME "la Rente de Bel Air" et de 10 places à l’IME
"les Ecayennes" ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 27-21-02 du 26 juillet 2002 autorisant le
regroupement des services d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) "les Ecayennes" (20 places) et "la Rente de Bel Air" (35
places) en un nouveau service dénommé "SESSAD des PAYS", la
capacité de ce nouveau service pouvant être portée, par étapes suc-
cessives, à 100 places, dans un délai de 3 ans à compter de sa
notification, soit le 30 juillet 2005

Vu la demande de M. le Directeur Général de l’Oeuvre des Pupilles
de l’Enseignement Public de la Côte d’Or, visant à :

au 1er janvier 2004,
* regrouper en un seul IME dénommé "IME PEP 21", (300 places), l’IME
"LES ECAYENNES" (100 places) et "LA RENTE DE BEL AIR" (200 pla-
ces),

au 1er septembre 2004,
* diminuer de 300 à 285 places la capacité de l’IME dénommé "IME PEP
21"

et à :
* augmenter de 55 à 85 places la capacité du SESSAD dénommé
"SESSAD DES PAYS",

au 1 septembre 2005,
* diminuer de 285 à 270 places la capacité de l’IME dénommé "IME PEP
21"

et à :
* augmenter de 85 à 100 places la capacité de l’IME dénommé "SESSAD
PEP 21",

Considérant la pertinence des services de proximité de type
SESSAD, auprès des enfants et des adolescents handicapés,

Considérant l’opportunité de desservir l’Est et le Sud-Est de la
Côte d’Or insuffisamment pourvus, ainsi que le Nord et le Nord-Est,
totalement démunis en structures d’accompagnement médico-social,

Considérant que le financement des 45 places supplémentaires
de SESSAD, assuré par redéploiement de 30 places d’IME (15 au 1er

septembre 2004 et 15 au 1er septembre 2005), est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action
sociale et des familles, concernant le financement des prestations à la
charge de l’assurance maladie

A R R E T E

Article 1 : La demande de M. le Directeur Général de l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte d’Or,
visant à :

au 1er janvier 2004,
* regrouper les IME "les Ecayennes" et "la Rente de Bel Air" à DIJON, en
un seul  IME dénommé "IME PEP 21", d’une capacité de 300 places

au 1er octobre 2004 :
* diminuer de 300 à 285 places la capacité de l’IME dénommé "IME PEP
21"

et à :
* augmenter de 55 à 85 places la capacité du SESSAD dénommé
"SESSAD DES PAYS"

au 1er septembre 2005 :
* diminuer de 285 à 270 places la capacité de l’IME dénommé "IME PEP
21"

et à :
* augmenter de 85 à 100 places la capacité du SESSAD dénommé
"SESSAD DES PAYS",

est acceptée.

Article 2 : Cette  autorisation  est  donnée  pour 15 ans. Son renouvel-
lement sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux
articles L. 312-8 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation  de  fonctionner ne deviendra effective que
lorsqu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu par le décret
n°2003-1136 du 26 novembre 2003. Il appartiendra à M. le Directeur
Général de l’œuvre des Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte
d’Or de solliciter ce contrôle auprès de la préfecture de la Côte d’Or
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales)

1) avant le 1er octobre 2004, en ce qui concerne :
* la diminution de 300 à 285 places de  la capacité de  l’ IME "PEP 21"

et 
* l’augmentation de 55 à 85 places de la capacité du SESSAD DES
PAYS

2) avant le 1er septembre 2005, en ce qui concerne :
* la diminution de 285 à 270 places de la capacité de l’ IME "PEP 21" 

et
* l’augmentation de 85 à 100 places de la capacité du SESSAD des
PAYS

Article 4 :  Les caractéristiques de l’IME "PEP 21" sont répertoriées au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la façon
suivante :

* Catégorie : 183 (IME),
* Identification : n° 21 078 038 3
* Capacité : 270 places,
* Age : 6 - 20 ans
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1) Education générale et soins spécialisés pour enfants handicapés
* Capacité : 90 places
* Discipline : 901(éducation générale et soins spécialisés pour

enfants handicapés)
* Clientèle : 125 (retard mental moyen avec troubles associés)
* Age : 6 – 14 ans

Section n° 1
* Capacité : 36 places
* Type d’activité : 11 (hébergement complet internat)

Section n° 2
* Capacité : 54 places
* Type d’activité : 13 (semi-internat)

2) Education professionnelle et soins spécialisés pour enfants handi-
capés
* Capacité : 180 places
* Discipline : 902 (éducation professionnelle et soins

spécialisés pour adolescents handicapés)
* Clientèle : 125 (retard mental moyen avec troubles associés)
* Age : 14 – 20 ans

Section n° 1
* Capacité : 110 places
* Type d’activité : 11 (internat)

Section n° 2
* Capacité : 70 places
* Type d’activité : 13 (semi-internat)

Article 5 : Les caractéristiques du SESSAD des Pays sont enregis-
trées comme suit au fichier national des établissements sanitaires et
sociaux de la façon suivante :

n° d’établissement : 21 098 714 5
appellation : SESSAD des Pays
capacité : 100 places
adresse : 32, rue des Ecayennes – 21000 DIJON
discipline : 839 (acquisition de l’autonomie et/ou

intégration scolaire pour enfants handicapés)
clientèle : 125 (retard mental moyen avec troubles

associés)
type d’activité : 16 (prestations sur le lieu de vie)
âge  : 3 – 20 ans

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or.  Il sera en outre  affiché  dans  un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie de Dijon

Article 7  : M.  le  Secrétaire  Général  de  la Préfecture de la Côte d’Or
et  M.  le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté

Fait à Dijon le 10 septembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 2004-538 du 10 septembre 2004
autorisant la création et le financement de 9 places du

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile pour
enfants handicapés moteur ou traumatisés crâniens

(SESSAD) pour enfants présentant un handicap moteur,
rattaché au Centre de Rééducations Spécialisées du Clos

Chauveau
Association Départementale des Pupilles de

l’Enseignement public

Le Préfet 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’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu l’annexe XXIV nouvelle, issue du décret n° 89-798 du 27 octo-
bre 1989 et relative aux conditions techniques d’autorisation des éta-
blissements et services prenant en charge des enfants ou des adoles-
cents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003, relatif aux mo-
dalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 mars 1998 acceptant l’adap-
tation de l’agrément et de la capacité du Centre de Rééducations Spé-
cialisées et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) rattaché, pour enfants présentant un handicap moteur ou
traumatisés crâniens : centre de rééducations spécialisées 150 pla-
ces et SESSAD pour enfants handicapés moteur ou traumatisés crâ-
niens 30 places ;

Vu la demande présentée le 19 avril 2004 par  le Président de
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
sollicitant la création de 9 places supplémentaires (dont 7 places pour
enfants et adolescents traumatisés crâniens), portant ainsi la capacité
du service à 39 places ;

Considérant que la création sollicitée constitue une extension peu
importante ne nécessitant pas l’avis du C.R.O.S.M.S. ;

Considérant que le financement des 9 places supplémentaires de
SESSAD, assuré par redéploiement associatif, est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée à l’article L. 314-3 du Code de l’Ac-
tion Sociale et des Familles, concernant le financement des prestations
à la charge de l’assurance maladie ;

A R R E T E

Article 1 : La demande présentée par M. le Président de l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public, visant la créa-
tion et le financement de 9 places supplémentaires du SESSAD pour
enfants présentant un handicap moteur, rattaché au Centre de Réédu-
cations Spécialisées du Clos Chauveau est acceptée.

Article 2 : Cette autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvelle-
ment sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux
articles L.312-8 et L.313-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective que
lorsqu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu par le décret
n° 2003-1136 du 26 novembre 2003. Il appartiendra à M. le Président de
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de
solliciter ce contrôle auprès de la Préfecture de la Côte d’Or (Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Article 4  : Les caractéristiques du Service d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile pour enfants handicapés moteur ou traumatisés crâ-
niens (SESSAD) sont répertoriées au Fichier National des Etablisse-
ments Sanitaires et Sociaux de la façon suivante :

Entité juridique n° 21 078 128 2
Appellation : Association Départementale des Pupilles

de l’Enseignement public
Adresse : 28, rue des Ecayennes 21000 DIJON
Statut : 60 Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique

Etablissement n° 21 098 543 8
Code catégorie : 182 service d’éducation spéciale et de soins à

domicile pour enfants handicapés (SESSAD)
Age : 3 – 20 ans
Capacité : 39 places (dont 7 pour enfants et adolescents

traumatisés crâniens)
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SECTION  n° 1
Capacité : 31 places
Code discipline : 839 (acquisition de l’autonomie et/ou

intégration scolaire pour enfants et adolescents
handicapés)

Code clientèle : 410 (déficience motrice sans troubles
associés)

Code type d’activité : 16 (prestations sur le lieu de vie)

SECTION n° 2
Capacité : 7 places
Code discipline : 839 (acquisition de l’autonomie et/ou

intégration scolaire pour enfants et adolescents
handicapés)

Code clientèle : 202 (déficience grave du psychisme,
consécutive à une lésion cérébrale)
- ces lésions sont des conséquences de
traumatisme crânien, d’accident vasculaire
cérébral ou de tumeur cérébrale -

Code type d’activité : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture du Département de la Côte d’Or. Il sera en outre
affiché dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux deman-
deurs et pour une durée d’un mois dans les locaux de ;

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie de Dijon.

Article 7 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la Préfecture de la Côte d’Or
et  M.  le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Fait à Dijon le 10 septembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 2004- 554 du 10 septembre 2004 portant
autorisation totale à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux, en ce qui concerne la section de 10
places pour enfants et adolescents autistes de l’IME de

Beire-le-Chatel, géré par l’Association Côte d’Orienne pour
le Développement et la Gestion d’Actions Sociales et

Médico-sociales
Association Côte d’Orienne pour le Développement et la

Gestion d’Actions Sociales et Médico-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 l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.313-4, L.313-8, L.314-3 et L.314-4, issus de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article
35 ;

Vu l’annexe XXIV nouvelle, issue du décret n° 89-798 du 27 octo-
bre 1989 et relative aux conditions techniques d’autorisation des éta-
blissements et services prenant en charge des enfants ou des adoles-
cents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés;

Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003, relatif aux mo-
dalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article

Inspection Départementale de la Santé

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.234 du 10 juin 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL Abeille

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 30 juin 2000 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 99-21-162 à la
SARL Abeille Ambulance – 33 avenue Roland Carraz à Chenôve (21300)
pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale
Urgente et sur prescription médicale dans le cadre des implantations
suivantes : - Ambulance Abeille

33 avenue Roland Carraz
21300 CHENÔVE

- Ambulance SOS
4 impasse des Vosges
21850 SAINT-APOLLINAIRE

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-21-2001 du 24 décembre 2001 auto-

risant la création d’une section de 10 places pour enfants et adoles-
cents autistes, au sein de l’Institut médico-éducatif de Beire-le-Chatel,
sans habilitation à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-725 du 15 décembre 2003 accor-
dant à l’Institut médico-éducatif de Beire-le-Chatel,  l’habilitation à dis-
penser des soins remboursables aux assurés sociaux dans la limite
d’une place à compter du 1er septembre 2003 ;

CONSIDERANT que pour l’année 2004, la dotation mentionnée à
l’article L.314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relative au
financement des prestations à la charge de l’assurance maladie per-
met, en ce qui concerne la Côte d’Or, l’habilitation de l’IME de Beire-le-
Chatel à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
pour les 9 places restant de sa section d’accueil d’enfants et d’adoles-
cents autistes ;

A R R E T E

Article 1 : L’habilitation à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux est accordée à compter du 1er septembre 2004, à
l’institut médico-éducatif de Beire-le-Chatel, pour les 9 places restant
de sa section d’accueil d’enfants et d’adolescents autistes, portant
ainsi l’habilitation à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux, à dix places.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture du Département de la Côte d’Or. Il sera en outre
affiché dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux deman-
deurs et pour une durée d’un mois dans les locaux de ;

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie de Beire-le-Chatel.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M.  le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales de
la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.

Fait à Dijon le 10 septembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.256 du 16 juin 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL Auxois-Ambulances

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux du 27 janvier 1994 sont abrogés.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 94-21-130 à la
SARL Auxois-Ambulances pour effectuer des transports sanitaires
au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur prescription médicale dans le
cadre des implantations suivantes :

- Auxois Ambulance Semur
2, rue de la Perdrix
Zone Industrielle
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

- Auxois Ambulance Vitteaux
«Le Clou»
Lotissement Sainte-Anne
21350 VITTEAUX

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE /DDASS n° 04.473 du 16 septembre 2004
Société civile professionnelle de masseurs

kinésithérapeutes n° 6

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des mas-
seurs -  kinésithérapeutes du département de la Côte d’Or est modifiée
comme suit : La Société Civile Professionnelle N° M – 6 :

BOULESTEIN, DUPAQUIER
Sise 25 avenue de la Gare à
21 220 GEVREY CHAMBERTIN

est dissoute à compter du 30 juin 2004.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Madame BOULESTEIN Mylène,
- Monsieur DUPAQUIER Raphaël.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.518 du 17 septembre 2004 portant
nomination des médecins spécialistes agréés pour 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 les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statu-
taires relatives à la Fonction Publique de l’Etat, Territoriale et Hospita-
lière ;

VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-602 du 30 juillet
1987, 88-386 du 19 avril 1988, relatifs à la désignation des médecins
agréés, à l’organisation des Comité Médicaux et des Commissions de
Réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux em-
plois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987, 1er août 1988,
relatifs à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de
longue maladie ;

VU l’arrêté préfectoral du 08 juin 2001 modifié le 18 décembre
2002 portant nomination des médecins spécialistes agréés de la Côte
d’Or;

VU la circulaire FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 ;
VU les avis du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et

des Syndicats Départementaux des Médecins ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Af-

faires Sanitaires et Sociales;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 08 juin 2001 modifié le 18 décembre
2002 portant nomination des médecins spécialistes agréés de la Côte
d’Or est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins spécialistes agréés pour le dépar-
tement de la CÔTE D’OR, pour une durée de 3 ans renouvelable :

CANCÉROLOGIE

M. le Professeur CUISENIER Jean - Centre Georges-François LECLERC
Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00
M. le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothéra-
pie du Parc 18 Cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.67.30.10

CARDIOLOGIE

M. le Docteur CAILLAUX Bruno-Xavier - 7 bis Place Darcy
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.55.55

M. le Docteur FABRE Jean-Luc - 14 Boulevard de Sévigné
21000 DIJON - Tél. : 03.80.53.17.53

M. le Docteur POTARD Daniel - 4 Bd de Sévigné - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.45.04.11

M. le Docteur RODRIGUEZ Daniel - 6 rue Paul Cabet - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.66.17.97

CHIRURGIE GÉNÉRALE

M. le Professeur FAVRE Jean-Pierre - C.H.U. - Clinique Chirurgicale -
Hôpital du Bocage - 2 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.29.30.31

CHIRURGIE VASCULAIRE

M. le Docteur FICHERE Jean-Paul - Point Médical - Rond Point de la
Nation - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.71.50.33

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

M. le Docteur LUCET Alain - 11 bis Cours du Général de Gaulle
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.24.00
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M. le Docteur MANDRON Didier - Centre Hospitalier - 3 Avenue Pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS - Tél. : 03.80.89.64.01

Monsieur le Docteur MANSAT Pierre - 16 Cours du Général de Gaulle -
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.46.23

NEURO-CHIRURGIE

M. le Professeur SAUTREAUX Jean-Louis - C.H.U. - Hôpital Général -
3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

DERMATOLOGIE

M. le Professeur LAMBERT Daniel - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

ENDOCRINOLOGIE

M. le Professeur BRUN Jean-Marcel - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

M. le Docteur MAIRE Jacques - 37 rue Verrerie - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.30.65.14

M. le Docteur MARTINAND Albert - 8 rue Docteur Chaussier
21000 DIJON - Tél. : 03.80.50.12.55

GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE

M. le Professeur DOUVIER Serge - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

M. le Professeur SAGOT Paul - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

M. le Docteur CARLI Hervé - Point Médical - Rond Point de la Nation
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.55

M. le Docteur MASSART Jean-Pierre – 33 E Cours du Général de Gaulle
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.84.20

MALADIES INFECTIEUSES

M. le Professeur PORTIER Henri - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

MÉDECINE INTERNE

M. le Professeur LORCERIE Bernard - C.H.U. - Hôpital du Bocage
2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

NEUROLOGIE

M. le Docteur BORSOTTI Jean-Paul - 14 B rue du Chapeau Rouge
21000 DIJON - Tél. : 03.80.50.13.50

M. le Docteur GUARD Olivier - 14 B rue du Chapeau Rouge
21000 DIJON - Tél. : 03.80.50.10.10

M. le Docteur MADINIER Guillaume - Point Médical - Rond Point de la
Nation - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.44

OPHTALMOLOGIE
M. le Docteur ARROUAS Gilles - 3A Boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.62.74

M. le Docteur AUDRY François - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.73.17.44

M. le Docteur BARDIN Jacques - 4 Bd Clémenceau - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.72.35.28

M. le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur Maret - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.50.17.00

M. le Docteur DENETRE Thierry - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.73.17.44

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

M. le Professeur ROMANET Philippe - C.H.U. - Hôpital Général
3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

PHTISIOLOGIE

M. le Docteur DARNEAU Gilles - 10 Avenue Maréchal Foch
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

M. le Docteur LACROIX Didier - 10 Avenue Maréchal Foch
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

M. le Docteur MASSIN François - Dispensaire anti-tuberculeux
1 rue Nicolas Berthot - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.63.66.00

PSYCHIATRIE

M. le Docteur BADET Georges-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

M. le Docteur BARON Christian - 16 rue Pasteur - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.66.66.03

M. le Docteur BUDIN Bernard - 15 bis Cours du Général de Gaulle
21000 DIJON - Tél. : 03.80.63.98.55

M. le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

M. le Docteur DIDI Roy - C.H.S. de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Mme le Docteur FRANCOIS Irène -  C.H.R.U. - Hôpital Général
3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31
(Médecine Légale)

M. le Docteur GIROD Jean-Claude - C.H.S. de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

M. le Docteur JAVAUX Daniel - 10 rue Pierre Palliot - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.45.00.79

M. le Docteur MALBRANCHE Pierre - C.H.S. de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

M. le Docteur PERDON François - 15 bis Cours du Général de Gaulle
21000 DIJON - Tél. : 03.80.63.97.87

RADIOLOGIE

M. le Docteur COLAS François Jérôme- 7 rue du Transvaal
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.11.81

RADIOTHÉRAPIE

M. le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothéra-
pie du Parc, 18 Cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.67.30.10

M. le Professeur MAINGON Philippe - Centre Georges-François Le-
clerc - Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00

RHUMATOLOGIE

M. le Professeur TAVERNIER Christian - C.H.U. - Hôpital Général
3 rue du Fbg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

M. le Docteur D’HARCOURT Geoffroy - 130 Avenue Victor Hugo
21000 DIJON - Tél. : 03.80.55.32.57

M. le Docteur MORRONE Aldo - 29 rue des Fleurs - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.41.87.37
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Mme le Docteur PETIT-PERRIN Monique - Résidence Athena
27 rue de Mulhouse - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.74.81.74

Mme le Docteur TISSERAND Marie-Josèphe - 7 bis Place Darcy
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.65.94

STOMATOLOGIE

M.1 le Professeur MALKA Gabriel - C.H.U. - Hôpital Général
3 rue du Fbg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

M. le Docteur JACQUET Jean Marc - 9 bis rue du Docteur Chaussier
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.24.62

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.484 du 17 septembre 2004 portant
autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage

médical - Auxilia Médical Centre Est à Chenôve

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La structure «Auxilia Médical Centre Est», 10 rue des Frè-
res Montgolfier à Chenôve 21300 est autorisée à dispenser à domicile
de l’oxygène à usage médical dans l’aire géographique selon les moda-
lités déclarées dans la demande.
Article 2 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 3 : Les activités de ces sites doivent être réalisées en confor-
mité avec les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage
médical.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente
autorisation.

Article 5 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.485 du 20 septembre 2004 autorisant
l’enregistrement d’une Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée de Directeurs et Directeurs-Adjoints
de Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale SELARL 3-21

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 Ê T E

Article 1 : L’arrêté du 7 juillet 1995 est abrogé.

Article 2  : La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénom-
mée «LABM LAURENT» dont le siège social est 6 rue Bannelier –
21000 DIJON est enregistrée sous le n° 3-21 à la Direction Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or.

Article 3 : Cette Société a pour objet l’exploitation du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale sis à Dijon, 6 rue Bannelier dont le Directeur
est M. Patrick LAURENT, pharmacien.

Ce laboratoire est inscrit sous le n° 21-94 sur la liste départemen-
tale des laboratoires d’analyses de biologie médicale.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales).

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
ampliation sera adressée à :
- M. LAURENT Patrick
- l’Agence du Médicament – Direction des Laboratoires et des Con-
trôles – 143 bd Anatole France – 95200 SAINT-DENIS
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre Natio-
nal des Pharmaciens
- M. le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Le Directteur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 4.486 du 20 septembre 2004 portant
modification de l’autorisation de fonctionnement d’un

Laboratoire d’Analyse de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-94 SELARL 3-21

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 Ê T E

Article 1 : Les arrêtés des 3 juillet 1995 et 15 octobre 2002 autorisent
le fonctionnement du Laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à
DIJON – 6 rue Bannelier – sous le n° 21-94 comme suit :

- Directeur : M. LAURENT Patrick, pharmacien

Article 2 : Ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) dénommée «LABM LAURENT» dont le
siège social est 6 rue Bannelier à DIJON, inscrite sous le n° 3-21 sur la
liste des sociétés d’exercice libéral du département de la Côte d’Or.

Article 3 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales).

Article 5 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et dont une ampliation sera adressée
à :
- Monsieur LAURENT Patrick
- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre
National des Pharmaciens
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Méde-
cins de Côte d’Or
- Madame le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
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Arrêté DDASS n° 04.487 du 20 septembre 2004 portant
autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage

médical - SAS DOMISANTE à Quetigny

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 29 octobre 2001 est abrogé.

Article 2 : La Société «SAS DOMISANTE», 16 rue du Cap Vert, Bât. E
à Quetigny (21800) est autorisée à dispenser à domicile de l’oxygène
à usage médical dans l’aire géographique selon les modalités décla-
rées dans la demande.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ces sites doivent être réalisées en confor-
mité avec les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage
médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente
autorisation.

Article 6 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.534 du 30 septembre 2004
Déclaration d’exploitation n° 592

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Est enregistrée sous le n° 592 la déclaration présentée par
Mme Anne MICHAUD LAPIERRE, pour exploiter en EURL à compter du
1er novembre 2004 l’officine de pharmacie située à Dijon (21000), 30
avenue Eiffel.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 348 délivrée le 9 janvier 2004 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Anne MICHAUD LAPIERRE ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_______________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.535 du 30 septembre 2004
Déclaration d’exploitation n° 593

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 23 septembre 1996 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 593 la déclaration présentée par
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL Rachel
CADOT), constituée de Mlle Rachel CADOT, pour exploiter à compter
du 1er novembre 2004 l’officine de pharmacie située à Dijon (21000),
107 rue de la Préfecture et dénommée «Pharmacie de la Préfecture».

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 90 déli-
vrée le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, Monsieur le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une
ampliation sera adressée à :
- Mlle Rachel CADOT ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

- l’Agence du Médicament, Direction des laboratoires et des contrôles,
143 bd Anatole France, 95200 SAINT-DENIS

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 04.536 du 30 septembre 2004
Déclaration d’exploitation n° 594

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 12 juillet 1985 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 594 la déclaration présentée par
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL Phar-
macie de la Madeleine), constituée de Mlle Alexandrine KEIFLIN et de M.
Jean-Pierre REY, pharmaciens, pour exploiter à compter du 1er novem-
bre 2004 l’officine de pharmacie située à Beaune (21200), 16 rue du
Faubourg Madeleine.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 263 délivrée le 16 janvier 1985 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mlle Alexandrine KEIFLIN ;
- M. Jean-Pierre REY ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________
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Promotion et Suivi des Politiques Sociales

Arrêté n° 04.470 du 16 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Les Fassoles" à Talant

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950077

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Fassoles » à TALANT sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 820 340 820 340

Groupe I :
Produits de la tarification 803 037
(dt crédits non
reconductibles
au titre de la canicule)   4 458 803 037

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « les Fassoles » à TALANT est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 22.94 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 16.61 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 10.28 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 18.56 euros

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11510 (excédent 2002) pour un montant de : 17 303.37 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « les Fassoles » est
fixée à 803 037 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 66 919.75 euros.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté n° 04.471 du 16 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Saint Vincent de Paul" à Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781175

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Saint Vincent de Paul » à BEAUNE sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 327 756 327 756

Groupe I :
Produits de la tarification 327 756
(dt crédits non
reconductibles
au titre de la canicule)  1 631 327 756

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Saint Vincent de Paul » est fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 16.51 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 13.17 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9.82 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 13.16 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « St Vincent de Paul » à
BEAUNE est fixée à 327 756 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 27 313.00 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_______________________________________________________
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Arrêté n° 04.472 du 16 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 du logement-foyer "George Sand" à Chenôve

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950101

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement « George Sand  » de
CHENOVE sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  6.97 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  4.75 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.52 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  3.50 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) ...........  93 102 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 1 427 euros

------------------
DOTATION « SOINS » 2004 ........................................... 94 529  euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 24 586 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.479 du 20 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Résidence mutualiste "La Charme" à

Chatillon sur Seine - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780739

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « La Charme »de
CHATILLON SUR SEINE sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  18.07 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13.42 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  9.64 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  14.24 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) .........  304 414 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 4 668 euros

-------------------
DOTATION « SOINS » 2004 .......................................... 309 082 euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 55 834 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-

Arrêté n° 04.480 du 20 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Résidence mutualiste "De Vigne Blanche"

à Gevrey Chambertin - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985393

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « De Vigne
Blanche »de  GEVREY CHAMBERTIN sont modifiées pour l’année 2004,
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  19.70 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13.85 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  8.10 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 14.91 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) .........  319 207 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 4 889 euros

-------------------
DOTATION « SOINS » 2004 .......................................    324 096 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.481 du 20 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Résidence mutualiste "La Tuilerie" à

Epoisses - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210987202

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « La Tuilerie »à
EPOISSES sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  8.80 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  5.75 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.71 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  6.36 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) ............  45 116 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) .. 691 euros

-----------------
DOTATION « SOINS » 2004 .......................................      45 807 euros
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Arrêté n° 04.482 du 20 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 du logement-foyer "Le Champs de Mars" à

Selongey - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781456

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer logement "Le Champs de Mars"
de SELONGEY sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  14.40 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  10.77 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  7.13 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  10.39 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) .........  234 280 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 3 589 euros

-------------------
DOTATION « SOINS » 2004 .......................................    237 869 euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 15 906 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.488 du 21 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 du logement-foyer "Saint Didier" à Rouvray

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986295

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au Foyer Logement « Saint Didier » à
ROUVRAY sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  14.37 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  10.27 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.17 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  9.42 euros

Arrêté n° 04.489 du 21 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Résidence mutualiste "Les Hortensias" à

Dijon - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210950036

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « Les  Hortensias »à
DIJON sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et ...................................................... 2 5.39 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  3.46 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  1.57 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  3.79 euros

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) ...........  99 807 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 1 528 euros

-------------------
DOTATION « SOINS » 2004 .........................................  101 335 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

* Dotation « soins » initiale (AP du 24.08.2004) ..........   79 018 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 1 211 euros

------------------
DOTATION « SOINS » 2004 .......................................      80 229 euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 1 141.79 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté n° 04.519 du 23 septembre 2004 modifiant la dotation "soins" 2004 des 4 Foyer-logements gérés par le CCAS de Dijon
Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16 août 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables aux 4 foyer-logements gérés par le CCAS de DIJON sont modifiées  pour l’année 2004, comme suit :

Les Marguerites Les Tulipes Les Bégonias Le Port du Canal

N° FINESS 210950119 210781126 210781118 210983987

Tarif GIR 1 et 2 21.46 • 16.97 • 17.14 • 13.45 •
Tarif GIR 3 et 4 15.90 • 12.15 • 12.02 • 9.43 •
Tarif GIR 5 et 6 10.34 • 7.57 • 6.91 • 5.40 •
Tarif – 60 ans 12.96 • 9.26 • 10.21 • 7.07 •

DGF « soins » initiale  AP 16.08.2004) 334 299 • 218 630 • (dt clapet
anti-retour de 9 066 •) 272 350 • 187 281 •

Financement 0.60 ETP d’IDE à cpter
du 01.10.04 (rtt) (recond.) 6 450 •

Crédits non reconductibles
(remise à niveau) 19 350 •

DGF « soins »  2004 334 299 • 218 630 •  (dt clapet
anti-retour de 9 066 •) 298 150 • 187 281 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa 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 n° 04.521 du 24 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Les Ophéliades" à Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985305

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Ophéliades » à BEAUNE sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 491 934 491 934

Groupe I :
Produits de la tarification 491 934
(dt crédits non
reconductibles
au titre de la canicule)   (958) 491 934

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Les Ophéliades » à BEAUNE est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 19,35 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 14,69 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9,36 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 16,39 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Les Ophéliades » à
BEAUNE est fixée à 491 934 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 40 994,50 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
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Arrêté n° 04.522 du 24 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Le Home de l'Oucherotte" à Aiserey

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986923

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les
dépenses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de re-
traite « Le Home de l’Oucherotte » à AISEREY sont modifiées comme
suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 270 984 270 984

Groupe I :
Produits de la tarification 270 984
(dt crédits non
reconductibles
au titre de la canicule)   (1 673) 270 984

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Le Home de l’Oucherotte» à AISEREY
est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 26,53 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 21,05 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 15,58 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 25,25 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Le Home de
l’Oucherotte » à AISEREY est fixée à 270 984 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 25 582 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.523 du 24 septembre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de l'EHPAD "Les Jardins de Cybèle"

à Messigny et Vantoux

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210009957

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD « Les Jardins de
Cybèle » à MESSIGNY ET VANTOUX sont modifiées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 341 227 341 227

Groupe I :
Produits de la tarification 341 227
(dt crédits non
reconductibles
au titre de la canicule)   (2 124) 341 227

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD « Les Jardins de Cybèle » à MESSIGNY ET VANTOUX
est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 17,74 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 13,59 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9,43 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 14,84 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de l’EHPAD « Les Jardins de Cybèle » à
MESSIGNY ET VANTOUX est fixée à 341 227 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 28 435,58 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.529 du 27 septembre 2004 relatif à la Composition
de la Commission Départementale d’Appel d’Aide Sociale

Le Préfet 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 Famille et de l’Aide Sociale, notamment son article 128 ;
VU la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,

les départements,  les régions et l’ Etat ;
VU la loi n° 86.17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de

santé ;
VU la loi n° 88.1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d’Insertion ;
VU la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 notamment son article 20 instituant la Prestation Spécifique Dépendance ;
VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation

personnalisée notamment ses art. L.232-20 et L.134-1 à L.134.10 ;
VU l’ordonnance du 3 septembre 2004 de M. Jean-Paul ROUGHOL,  Président du Tribunal de Grande Instance ;
VU la délibération du Conseil Général du 14 avril 2004 ;
VU l’arrêté - D.D.A.S.S. n° 02.129 du 18 février 2002 fixant la composition de la Commission Départementale d’Appel d’Aide Sociale;
VU l’avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté du 18 février 2002 fixant la composition de la Commission Départementale d’appel d’Aide Sociale est abrogé.

Article 2 : La Commission Départementale d’Appel d’Aide Sociale est composée ainsi qu’il suit :

PRESIDENT :
- M. Jean-Pierre SUETY, Vice Président du Tribunal de Grande Instance de DIJON,

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL :
- Mr Robert GRIMPRET, Conseiller Général du Canton de MONTBARD,
- Mr Claude VINOT, Conseiller Général du Canton de RECEY-sur-OURCE,
- Mme Martine EAP-DUPIN, Conseiller Général du Canton de PRECY-SOUS-THIL,

AU TITRE DES REPRESENTANTS  DE L’ETAT :
- Mr  le Directeur Départemental des Services Fiscaux, ou son représentant,
- Mr  le Trésorier Payeur Général, ou son représentant,
- Mr  LAMBLET René, ancien Chef de Service Administratif de Préfecture, domicilié 20 rue Georges  Bizet    à DIJON.

Article 3 : La fonction de COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT est exercée par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales.

Article 4 : Dans le cas où la Commission Départementale d’Appel d’Aide Sociale doit statuer sur des affaires en matière de Revenu Minimum
d’Insertion, sont désignés comme REPRESENTANTS   DU   CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INSERTION

- Mr  le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation
  Professionnelle ou son représentant.
- Mme Geneviève AVENARD, Directeur Santé et Famille, Hôtel du Département,

Article 5 : Dans le cas où la Commission Départementale d’ Appel d’Aide Sociale doit statuer sur des affaires en matière de Couverture Maladie
Universelle Complémentaire, sont désignés pour :

- La Caisse Primaire de la Côte-d’Or, Mr Georges OLIVIER ou son représentant Mr Brice MOREY,
- La Mutualité Agricole de la Côte-d’Or, Mr Francis GUILLAND ou son représentant Mme Gisèle VERCHERAND,
- La CMR AUTUN, Mme BONNENBERGER,

Article 6 : Le secrétaire de la Commission Départementale d’Appel d’Aide Sociale est nommé par le Président de celle-ci.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 04.524 du 28 septembre 2004 modifiant la dotation "soins" 2004 des 4 Foyer-logements gérés par le CCAS de Dijon
Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables aux 4 foyer-logements gérés par le CCAS de DIJON sont modifiées  pour l’année 2004, comme suit :

Les Marguerites Les Tulipes Les Bégonias Le Port du Canal

N° FINESS 210950119 210781126 210781118 210983987

Tarif GIR 1 et 2 21.66 • 16.97 • 17.28 • 13.55 •
Tarif GIR 3 et 4 16.10 • 12.15 • 12.17 • 9.54 •
Tarif GIR 5 et 6 10.53 • 7.57 • 7.05 • 5.51 •
Tarif – 60 ans 13.16 • 9.26 • 10.35 • 7.18 •

DGF « soins » initiale  (AP 23.09.2004) 334 299 • 218 630 • (dt clapet
anti-retour de 9 066 •) 298 150 • 187 281 •

Crédits supplémentaires recond. 5 123 • - 4 172 • 2 871 •
(taux directeur)

DGF « soins »  2004 339 422 • 218 630 •  (dt clapet
anti-retour de 9 066 •) 302 322 • 190 152 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa 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 n° 04.526 du 30 septembre 2004 - Forfait de soins 2004 - Service de soins à domicile géré par la Fédération ADMR

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210000832

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » du S.S.A.D. géré par la
Fédération A.D.M.R. sont autorisées comme suit :

SECTION « SOINS » MONTANT TOTAL

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 632 456 • 632 456 •

RECETTES Groupe I :  Produits de la tarification 623 726 •
(dt non recond. au titre de la canicule) 2 471 •
(dt non recond. pour remise à niveau) 17 250 •
(dt recond. pour 4 places supp. à cpter du 01.10.2004) 9 879 • 632 456 •
Groupe II :  Autres produits relatifs à l’exploitation 0 •
Groupe III :  Produits financiers et produits non encaissables 8 730 •

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait journalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par la Fédération
A.D.M.R. est fixé à : Code tarif 44 : 29.89 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par le Centre
de Soins Infirmiers est fixée à 623 726 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement
est égale à 51 977.17 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard
des personnes et organismes auxquels il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté n° 04.527 du 30 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Les Chenevières" à Saint Seine l'Abbaye

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986493

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Chenevières » à SAINT SEINE L’ABBAYE sont modifiées comme
suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 194 809 194 809

Groupe I :
Produits de la tarification 182 997
(dt non reconductibles
au titre de la canicule)   (340) 194 809

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 11 812

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Les Chenevières » à SAINT SEINE
L’ABBAYE est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 27,31 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 21,09 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 15,10 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 22,21 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Les Chenevières » à
SAINT SEINE L’ABBAYE est fixée à 182 997 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 15 249,75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.528 du 30 septembre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Le Val de Saône" à Auxonne

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950150

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite « Le
Val de Saône » à AUXONNE sont modifiées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 245 101 245 101

Groupe I :
Produits de la tarification 245 101
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (704) 245 101

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Le Val de Saône » à AUXONNE est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 19,74 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 14,46 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9,19 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ... 11,87 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Le Val de Saône » à
AUXONNE est fixée à 245 101 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 20 425,08 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
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Arrêté n° 04.530 du 1er octobre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite
"Les Roches d'Orgères" à Fleurey sur Ouche

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985354

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« les Roches d’Orgères » à FLEUREY SUR OUCHE sont autorisées
comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 830 926 830 926

Groupe I :
Produits de la tarification 830 926
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (3 535) 830 926

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « les Roches d’Orgères » à FLEUREY
SUR OUCHE est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 37.58 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 29.97 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 10.12 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 36.09 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « les Roches d’Orgères »
à FLEUREY SUR OUCHE est fixée à 830 926 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 69 243.83 euros
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.531 du 1er octobre 2004
Dotation "soins" 2004 de la Maison de retraite

"Le Home de l'Oucherotte" à Aiserey annule et remplace
l'arrêté n° 04.522 du 24 septembre 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 Ê T E

N° FINESS :  210986923

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°04.522 du 24/09/
2004.

Article 2 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite « Le
Home de l’Oucherotte » à AISEREY sont modifiées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 270 984 270 984

Groupe I :
Produits de la tarification 270 984
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (1 673) 270 984

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Le Home de l’Oucherotte» à AISEREY
est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 26,53 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 21,05 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 15,58 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 25,25 euros

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Le Home de
l’Oucherotte » à AISEREY est fixée à 270 984 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 22 582 euros.
Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté n° 04.532 du 1er octobre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Maison de retraite "La Providence" à Dijon

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780565

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 28
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « La Providence »
de DIJON sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 350 093 350 093

Groupe I :
Produits de la tarification 350 093
(dont crédits non reconductibles
alloués au titre de la canicule (1 909)
dont crédits supplémentaires
reconductibles au titre du taux
directeur d’évolution) (5 281) 350 093

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « La Providence » à DIJON est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 16,60 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  11,56 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  6,52 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  11,62 •
* Dotation « soins » initiale (AP 16.02.2004) ......................  342.903 •
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) ......... 1.909 •
Crédits supplémentaires reconductibles au titre
du taux directeur d’évolution .................................................... 5.281 •

-------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .......................... 350.093 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « La Providence » à
DIJON est fixée à 350.093 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 29.174 •.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.533 du 1er octobre 2004 autorisant la dotation
"soins" 2004 de la Maison de retraite "Les Bruyères" à

Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210001749

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Bruyères » à BEAUNE sont autorisées à compter du 1er juillet
2004 comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 208 754 208 754

Groupe I :
Produits de la tarification 208 754
(dt crédits non reconductibles
alloués au titre de la canicule) (2 541) 208 754

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Les Bruyères » à BEAUNE est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 18.65 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 13.15 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 7.65 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 14.66 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Les Bruyères » à
BEAUNE est fixée à 208 754 • à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 17 396 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté n° 04.544 du 5 octobre 2004 - Forfait de soins 2004
Service de soins à domicile géré par la FEDOSAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210983995

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » du S.S.A.D. géré par la
FEDOSAD sont autorisées comme suit :

Budget 118 places

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 1 435 004 1 435 004

Groupe I :
Produits de la tarification 1 400 682
(dont  non reconductibles
au titre de la canicule (6 410)
(dt non recond. pour remise
à niveau) (2967)
(dt recond. pour 5 places supp.
à cpter du 01.10.2004) (12 349) 1 435 004

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 34 322

Budget VIH

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 125 016 125 016

Groupe I :
Produits de la tarification 121 869
(dont  non reconductibles
au titre de la canicule (598)
(dt non recond. pour remise
à niveau) (619)

125 016
RECETTES Groupe II :

Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 3 147

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant des forfaits
journaliers applicables au Service de Soins à Domicile géré par la
FEDOSAD sont fixés à :
Code tarif 44 (118 places à cpter 01.10.04) ..................  33.49 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 66.59 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est fixée à 1 522 551 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 126 879.25 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à

54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.545 du 5 octobre 2004 - Forfait de soins 2004 -
EHPAD "Domicile protégés" géré par la FEDOSAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986667

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de l’E.H.P.A.D. « DOMICILES
PROTEGES » géré par la FEDOSAD sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 459 894 459 894

Groupe I :
Produits de la tarification 425 819
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (2 415) 444 819

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 19 000

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD « DOMICILES PROTEGES » géré par la
FEDOSAD est fixé à : Code tarif 44 : 44.75 euros

Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 est calculé en prenant la reprise
de résultat suivant :
- compte 11510 pour un montant de : 15 075 euros

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel de soins de l’EHPAD « DOMICILES PROTEGES » géré par la
FEDOSAD est fixée à 425 819 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 35 484.92 euros.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 7 : 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
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arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.546 du 5 octobre 2004 - Dotation "soins" 2004 de
l' E.H.P.A.D. "Val Sully" à Saint Apollinaire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210010740

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD « VAL SULLY »
à SAINT APOLLINAIRE sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 259 468 259 468

Groupe I :
Produits de la tarification 214 359
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (1 339) 214 359

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD « VAL SULLY » à SAINT APOLLINAIRE est fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  30.59 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  24.32 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  8.24 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 28.46 euros

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- cpte 11510 pour un montant de : 45 109 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite est fixée à 214 359 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 17 863.25 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.547 du 5 octobre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 du Foyer-logement "Le Beau Meunier" à

Saulieu - Ternaire provisoir

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950143

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement « Le Beau Meunier »
de SAULIEU sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................... 3.88 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................... 3.10 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  3.92 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  3.65 euros

* Dotation « soins » initiale (AP 16.08.2004) ................  78 789 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 1 206 euros

------------------
DOTATION « SOINS » 2004 ACCORDEE ........................ 79 995 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.548 du 5 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Jules Sauvageot" à

Nuits Saint Georges

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950127

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Jules Sauvageot » à NUITS SAINT GEORGES sont fixées comme
suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 280 404 280 404

Groupe I :
Produits de la tarification 280 404
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (366) 280 404

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Jules Sauvageot » à NUITS SAINT
GEORGES est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 22,68 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 16,02 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9,21 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 13,09 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Jules Sauvageot » à
NUITS SAINT GEORGES est fixée à 280 404 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 23 367 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.549 du 5 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Robert Granjean" à Talant

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950150

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Robert Granjean » à TALANT sont fixées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 269 149 269 149

Groupe I :
Produits de la tarification 269 149
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (451) 269 149

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 16 524

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Robert Granjean » à TALANT est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 14,90 euros

Relevant des GIR 3 et 4 ..................................................... 11,24 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 7,58 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .... 9,75 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Robert Granjean » à
TALANT est fixée à 252 625 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 21 052,08 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.550 du 5 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Résidence "Les Primevères" à Beaune

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950093

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la résidence « les Primevères » à
BEAUNE sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  10.54 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  6.69 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.88 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  2.97 euros

* Dotation « soins » initiale (AP 23.08.2004) ................  93 162 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 426 euros

------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................... 94 588 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________
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Arrêté n° 04.551 du 5 octobre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 du Foyer-logement "Les Myosotis" de Pouilly

en Auxois - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950135

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16
février 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement « Les Myosotis » de
POUILLY EN AUXOIS sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  7.17 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  4.55 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  1.93 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  2.66 euros

* Dotation « soins » initiale (AP 16.08.2004) ................  58 260 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) .. 353 euros

------------------
DOTATION « SOINS » ACCORDEE POUR 2004 .............. 59 152 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.555 du 7 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Les Doyennés des Grands

Crus" à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950150

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Doyennés des Grands Crus » à DIJON sont fixées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 537 330 537 330

Groupe I :
Produits de la tarification 537 330
(dt non reconductibles
au titre de la canicule) (3 282) 537 330

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-

tions de la maison de retraite « Les Doyennés des Grands Crus » à
DIJON est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 20.94 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 15.47 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9.99 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 15.81 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Les Doyennés des
Grands Crus » à DIJON est fixée à 537 330 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 44 777,50 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.556 du 7 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Fontaine aux Roses" à

Mirebeau sur Bèze

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781449

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » applicables à la maison de
retraite « Fontaine aux Roses » de MIREBEAU-sur-BEZE sont autori-
sées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 538 880 538 880

Groupe I :
Produits de la tarification 538 880
(dont crédits non reconductibles
alloués au titre de la canicule (2 977)
dont crédits supplémentaires
reconductibles au titre du taux
directeur d’évolution) (8 128) 538 880

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Fontaine aux Roses » à MIREBEAU-sur-
BEZE est fixée comme suit :
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* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 33,35 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23,82 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  8,98 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......  23,69 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Fontaine aux Roses »
à MIREBEAU-sur-BEZE, est fixée à 648.610 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 54.051 •.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.557 du 8 octobre 2004 modifiant la dotation
"soins" 2004 de la Maison de retraite SNCF à Santenay

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950051

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 26
août 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite SNCF à SANTENAY
sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  17.99 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  12.17 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.35 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  8.64 euros

* Dotation « soins » précédente (AP du 26.08.2004)  189 522 euros
Crédits supplémentaires reconductibles (taux directeur) 2 901 euros

-------------------
DOTATION « SOINS » 2004 ........................................   192 423 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
P/Le Directeur de la DDASS,

A. TOUROLLE
________________________________________________________

Arrêté n° 04.558 du 8 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Ma Maison" à Dijon

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950010

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « MA MAISON » à
Dijon sont fixées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................... 5.44 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  4.73 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  4.03 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  4.68 euros

DOTATION « SOINS » 2004 .......................................... 116 492  euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

----------
P/Le Directeur de la DDASS,

A. TOUROLLE
________________________________________________________

Arrêté n° 04.559 du 8 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Fontaine aux Roses" à

Mirebeau sur Bèze - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781449

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » applicables à la maison de
retraite « Fontaine aux Roses » de MIREBEAU-sur-BEZE sont autori-
sées comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 648 610 648 610

Groupe I :
Produits de la tarification 624 193
(dont crédits non reconductibles
alloués au titre de la canicule (3 556)
dont crédits supplémentaires
reconductibles au titre de
l’avancement de grade (829)
dont crédits reconductibles au
titre de la RTT de nuit (11 900)
dont crédits supplémentaires
reconductibles au titre du taux
directeur d’évolution) (8 132) 648 610

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0
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Arrêté n° 04.565 du 12 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "La Combe Saint Victor" à

Neuilly les Dijon - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986584
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section « soins » applicables à la maison de
retraite « La Combe St Victor » de NEUILLY-les-DIJON sont autorisées
comme suit :

SECTION "SOINS" Montant Total
en euro en euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 202 695 202 695

Groupe I :
Produits de la tarification 202 695
(dont crédits non reconductibles
alloués au titre de la canicule (1 052)
dont crédits supplémentaires
reconductibles au titre du taux
directeur d’évolution) (3 058) 202 695

RECETTES Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « La Combe St Victor » de NEUILLY-les-

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite « Fontaine aux Roses » à MIREBEAU-sur-
BEZE est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 33,35 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23,82 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  8,98 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......  23,69 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « Fontaine aux Roses »
à MIREBEAU-sur-BEZE, est fixée à 648.610 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 54.051 •.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

----------
P/Le Directeur de la DDASS,

A. TOUROLLE
________________________________________________________

DIJON est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 10,81 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 8,75 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 2,91 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......... 9,26 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement « soins » de la maison de retraite « La Combe St Victor »
de NEUILLY-les-DIJON, est fixée à 202.695 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 16.891,25 •.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB /DDASS21 n° 2004.74 du 21 septembre 2004
fixant la composition du conseil d'administration du

syndicat interhospitalier de Bourgogne Centrale entre les
centres hospitaliers de Semur en Auxois et de Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté ARH/DDASS du 23 Juillet 2001 susvisé fixant la
composition du conseil d’administration du syndicat inter hospitalier de
Bourgogne centrale entre les centres hospitaliers d’AVALLON, de
SAULIEU et de SEMUR-EN-AUXOIS est abrogé.

Article 2 : La composition du conseil d’administration du syndicat inter
hospitalier de Bourgogne centrale entre les centres hospitaliers de
SEMUR-EN-AUXOIS et de SAULIEU est fixée comme suit :

* en qualité de président du Conseil d’administration du Centre Hos-
pitalier de SEMUR EN AUXOIS :

M. Michel NEUGNOT,  Maire de SEMUR EN AUXOIS

* en qualité de président du Conseil d’administration du Centre Hos-
pitalier de SAULIEU :

M. Patrice VAPPEREAU,  Maire de SAULIEU

* en qualité de représentants des collectivités locales du  Centre
Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS :

Mme Monique BROCHET
Mme Monique MARTIN-DESBUISSON

* en qualité de représentants des collectivités locales du  Centre
Hospitalier de SAULIEU :

M. Jean-Paul THIVEYRAT
M. Raymond BOYER
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* en qualité de président de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment  du  Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS :

M. le Docteur Norin EAP, membre de droit

* en qualité de président de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment  du  Centre Hospitalier de SAULIEU :

Mme le Docteur Edwige FIABANE , membre de droit

* en qualité de représentants du personnel médical  du  Centre Hos-
pitalier de SEMUR EN AUXOIS :

M. le Docteur Joseph HELOU
M. le Docteur Arnaud PATENOTTE

* en qualité de représentants du personnel médical  du  Centre Hos-
pitalier de SAULIEU :

Mme le Docteur Marie TISSANDIER
Un second membre sera désigné ultérieurement par le CH de SAULIEU

* en qualité de représentants du personnel non médical  du  Centre
Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS :

M. Denis BETAND
M. Christian GREAULT
Mme Jocelyne RIQUET

* en qualité de représentants du personnel non médical  du  Centre
Hospitalier de SAULIEU :

Mme Mariette L’HOSTE
Mme Odile MARTIN
Mme Evelyne ORSELLI

* en qualité de représentants des pharmaciens des trois établisse-
ments :

Mme Catherine GODY, pharmacienne au Centre Hospitalier de
SEMUR, membre de droit

* en qualité de membre supplémentaire désigné par l’établissement
auquel n’appartient pas le représentant des pharmaciens :

Mme Marie-Thérèse DE OLIVEIRA, pour le CH de SAULIEU

* en qualité de représentants du personnel médical et non médical  du
Syndicat Inter hospitalier de Bourgogne Centrale :

Mme Isabelle EPAILLARD-PATRIAT, représentante du personnel
non médical.

Article 3 : Il conviendra que lors de la première réunion du Conseil
d’administration du Syndicat Inter hospitalier nouvellement constitué,
les membres désignés ci-dessus élisent le président de cette instance
et son suppléant. Cette désignation fera l’objet d’un arrêté complémen-
taire.

Article 4 : Les membres du Conseil d’Administration sont élus ou
désignés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés ou élus.

Article 5 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et so-
ciales de la Côte-d’Or, la Directrice départementale des affaires sani-
taires et sociales de l’Yonne et les Présidents des conseils d’adminis-
tration des centres hospitaliers de SEMUR-EN-AUXOIS et de SAULIEU
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  30.09.2004
P/ Le Directeur de l'ARH,
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21/2004- 75 du 22 septembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

centre hospitalier de Semur en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Robert Morlevat à SEMUR EN AUXOIS  fixée par l’ arrêté du 26
avril 2001, et ses arrêtés modificatifs, est modifiée comme suit :

- En qualité de représentants des familles des personnes ac-
cueillies en USLD : Mme Josselyne HUOT

Article 2 : Le mandat de ce membre prend fin en même temps que le
mandat ou les fonctions au titre desquels l’ intéressée a été désignée
ou élue.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospita-
lier de SEMUR en AUXOIS 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 Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R.BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2004-077 du 29 septembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'hopital local d'Alise Sainte Reine

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 du 30 avril 2001
susvisé fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Sainte Reyne à Alise Sainte Reine sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant des familles en Unité de Soins de
Longue Durée : Mme GOSSET Bernadette.

Article 2 : La durée du mandat des représentants  des familles en
Unité de Soins de Longue Durée, est fixée à trois ans.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R.BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-81 du 30 septembre 2004
modifiant le montant de la DGF 2004 du budget général du

Centre de lutte contre le cancer GF Leclerc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
2004 est modifiée comme suit :

DOTATION APRES BUDGET PRIMITIF 2004 ............... 31 230 095,00
Dotations liées à l’activité
Valorisation des séances de dialyse et de
chimiothérapie de 2002 non prises en compte
au BP 2004 ................................................................................ 45 460
Complément médicaments et DMI ............................................ 293 428
(dans la limite de 20% des dépenses déclarées
au titre de l’exercice 2003)
MESURES NOUVELLES RECONDUCTIBLES
Plan cancer
Appui à la mise en place du TEP-
Renfort de l’équipe de médecine nucléaire
(en année pleine) .................................................................... 200 000
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Recherche - 0,5 attaché de recherche clinique
(financement sur 3 mois) ........................................................... 5 000
Crédits non reconductibles
Apurement des situations déficitaires .................................... 281 550
Cotisation «Jour Férié» .............................................................. 15 178
PHRC Programme Dr ZANETTA ................................................. 34 334
Plan Cancer
Appui à la généralisation  du dépistage
du cancer du sein   (DAC) ........................................................ 50 000
Plate-forme protéomique (MIGAC) ............................................ 10 000
Allocations territoriales d’études ................................................. 7 788
Contrat d’Objectifs et de Moyens ............................................ 304 898

Plus value de recettes 2003 ..........................................   -  41 870,29
Nouveau montant : ........................................................ 32 435 860,71

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-82 du 30 septembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général
et de soins de longue durée du centre hospitalier de Semur

en Auxois

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS  est
fixée à :

Dotation précédente ........................................................... 27 597 498

Dotations liées à l’activité
Valorisation des séances de dialyse
et de chimiothérapie de 2002 non prises en
compte au BP 2004 ................................................................... 13 840
Complément médicaments et DMI .............................................. 72 581
( dans la limite de 20% des dépenses déclarées
au titre de l’exercice 2003)
Crédits reconductibles
Intégration des gardes .............................................................. 33 147
Plan Cancer :  Sécurisation du médicament -
préparation centralisée des cytostatiques -
1 préparateur (DAC) (financement sur 3 mois) ...................... 10 000
Crédits non reconductibles
Apurement des situations déficitaires .................................... 176 617
Cotisation «Jour Férié» .............................................................. 15 707
Plan Cancer : Appui à la généralisation du dépistage
du cancer du sein (DAC) .......................................................... 50 000

Allocations territoriales d’études ............................................... 22 512
Protocole financier .................................................................. 192 718
Prime multi-site Dr GROJEAN DIM................................................ 3 500

Moins value de recettes 2003 ............................................ 121 641,20
Nouveau montant .......................................................... 28 309 761,20

Article 2 :Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour
le budget USLD, du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS est fixée
à :
Dotation précédente .......................................................  1 234 951

Crédits Reconductibles :
Reconduction ............................................................................. 15 000
Mesures salariales ...................................................................... 1 672

RTT (0,37 IDE) ............................................................................ 14 479

Crédits Non reconductibles :
Crédits canicule .........................................................................   6 411
Nouveau montant : ............................................................... 1 272 513
dont base .............................................................................. 1 266 102

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21/n° 2004-78 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF sanitaire pour l'exercice 2004

du centre hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 714

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 12 février 2004
susvisé sont modifiées comme suit :

La dotation globale de financement du Centre Hospitalier de BEAUNE
est fixée pour l’exercice 2004 comme suit (en euros) :

- dotation précédente (arrêté du 12 février 2004) ............ 28 172 567

Crédits reconductibles
- dotations liées à l’activité .......................................... + 50 170 euros
- 1 cadre IDE et 0.5 paramédical (plan urgences 2004
complément projet gériatrique) ............................................... + 65 000
- transformation d’1 PAC en PH temps plein
(médecine générale) .............................................................. + 46 138
- transformation d’1 PAC en PH temps plein
(gastro-entérologie et hépatologie)² ...................................... + 46 138
- augmentation des quotas IFSI ............................................... + 1  060
- intégration des gardes ......................................................... + 33 147
- IRM – participation au fonctionnement
(financement sur l’année) ...................................................... + 60 000
- 1 IDE (soutien à la mise en place d’unité de
chimiothérapie ambulatoire - financement sur 3 mois) .......... + 10 000

Crédits non reconductibles
- apurement des situations déficitaires ............................... + 596 824
- cotisation "jour férié" ............................................................ + 16 909
- prise en charge des frais de dépôt des corps
des personnes décédées pendant la canicule 2003 .............. + 1 060
- plan cancer – appui à la généralisation du dépistage
du cancer du sein .................................................................. + 13 000
- allocations territoriales d’études (infirmiers) ......................... + 9 558
- engagement de servir des praticiens exerçant sur des
postes à maintien  prioritaire ................................................ + 116 000
- application de l’article R. 714.3.49 III, plus value ............... - 122 235

Dotation finale ...................................................................... 29115 876

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
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-79 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général
du centre hospitalier de Chatillon sur Seine et de Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 13 février 2004
fixant le montant de la dotation globale de financement du budget géné-
ral pour 2003 sont modifiées comme suit (en euros) :

Montant de la DGF fixée précédemment : .......................... 21 319 210

Mesures reconductibles attribuées
Dotation lée à l’activité ................................................................. 7 606
Création de lits SSR-extension du service de 12 lits ............. 196 000
Transformation d’1 poste PAC en PH temps plein (radiologie) . 46 138
Primes multi-sites ......................................................................... 7 000
Intégration des gardes .............................................................. 22 098

Mesures non reconductibles
Apurement des situations déficitaires .................................... 586 051
Cotisation « jour férié » ............................................................. 12 710
Allocations territoriales d’études ................................................. 8 802
Plus values de recettes (art R 714-3 49-III 1°) ...................  - 102 073

NOUVEAU MONTANT DE LA D.G.F. ................................... 22 205 615

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 - ARHB/DDASS 21/2004-80 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF au titre de 2004 du Centre

Régional de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 581

Article 1 : La dotation globale de financement  de l’exercice 2004
(secteur sanitaire) du Centre Hospitalier Régional de DIJON fixée par
arrêté du 12 février 2004 est modifiée comme suit (en euros) :

- Montant fixé précédemment à .......................... 264 420 076,00

Dotations liées à l’activité  (reconductibles) ......... 1 440 095,00
- Valorisation des séances de dialyse et de
chimiothérapie de 2002 non prises en compte
au BP 2004 ............................................................................. 6 830,00
- Complément médicaments et DMI ................................. 1 433 265,00
(dans la limite de 20% des dépenses déclarées
au titre de l’exercice 2003)

Crédits Reconductibles ............................................ 1 217 543, 00
- Plan urgences 2004 - Réorganisation de la
filière gériatrique : 3 postes d’I.D.E. et  2 postes d’ A.S. ... 190 000,00

- Augmentation des quotas IFSI :
- 1 poste d’enseignant (4 mois) ........................................... 16 745,00
- Indemnités de stage ................................................................ 920,00
- Frais de déplacement .............................................................. 495,00

- Contrat d’objectifs et de Moyens :
- Engagement relevant de la MIGAC .................................. 529 538,00

- Engagement concernant le SSR et la Psychiatrie ............ 87 405, 00

- Plan Cancer (Financement sur 3 mois)
- Mise en place d’une équipe de coordination
des soins (MIGAC) ............................................................... 30 000,00
- Recherche  - 0,5 ETP attaché de recherche clinique
(MIGAC) ................................................................................. 5 000, 00
- Renforcement infirmier des services  à grosse activité
(DAC) .................................................................................... 40 000,00

- Programme de soutien - Tumorothèques .......................... 68 000,00
- Nouvelle Bonification Indiciaire  des PARM ....................... 17 408,00
- Intégration des gardes ..................................................... 232 032,00

Crédits non reconductibles ...................................... 3 307 135,00
- Apurement des situations déficitaires ............................. 778 747,00
- Cotisation «Jour Férié» .................................................... 141 051,00
- PHRC Programmes - (2001 à 2003) ................................ 552 730,00
- Innovation diagnostics et thérapeutiques coûteux
(2003 - 2004)
Dr Maynadie 6 900 et Dr Perennou 35 000) ........................ 41 900,00
- Programme INSERM ............................................................ 25 000,00
- Expérimentation gouvernance (Nouvelle organisation
interne de l’hôpital) ............................................................... 80 000,00
- Prise en charge des frais de dépôt des corps des
personnes décédées pendant la canicule 2003 ................... 5 380,00
- Plan Cancer : Plate-forme protéomique  (MIGAC) ............. 10 000,00

- Allocations territoriales d’études :
- Infirmiers ............................................................................. 45 876,00
- Sages femmes (dont  rappel au titre de 2003 : 1 514) ..... 18 449,00

- Contrat d’Objectifs et de Moyens :
- Complément DAC concernant autres activité
de soins MCO .................................................................. 1 567 505,00
- Autres crédits - Technicien labo pour la PMA ................... 38 697,00

- Culture à l’hôpital .................................................................. 1 800,00

- Application de l’article R 314.3.49 III : ............................ - 628 867,33
----------------------

- Nouveau montant de la dotation globale : ................. 269 755 981,67

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux 54000 NANCY
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-83 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF du budget général du Centre

de rééduction fonctionnelle Divio

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS N° 2004-49 en date du 10 juin 2004
est modifié comme suit :

Pour l’exercice 2004, le montant de la dotation globale de finance-
ment est modifié comme suit :

Dotation précédente : ........................................................... 6 233 698

Crédits reconductibles
Augmentation de quotas des IFSI
Frais de déplacement ..................................................................... 500
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Indemnités de stage ....................................................................... 920

Crédits non reconductibles
Apurement des situations déficitaires ...................................... 24 036
Cotisation jour férié ..................................................................... 3 703

Plus value de recettes ........................................................... -161 905

Nouveau montant ................................................................. 6 100 952

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-84 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

et de l'USLD de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
budget général est modifiée comme suit :

Dotation précédente ................................................................ 673 861

Crédits reconductibles

Honoraires des médecins des hôpitaux locaux ......................... 9 193

Crédits non reconductibles
Apurement des situations déficitaires ...................................... 16 411
Cotisation jour férié ........................................................................ 449
Allocation territoriale d’études ..................................................... 6 190

Moins value de recettes 2003 ................................................ 1 324,33

Nouveau montant ............................................................... 707 428,33

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2004) ......................................... 790 157

Crédits reconductibles
Reconduction ............................................................................. 13 323
Mesures salariales ...................................................................... 1 070
RTT  (0.25 poste d’AS) ................................................................ 9 618

Crédits non reconductibles
Crédits canicule ........................................................................... 4 104

Nouveau montant .................................................................... 818 272

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-85 du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

et de l'USLD de l'Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
budget général est modifiée comme suit :

Dotation précédente ................................................................ 768 365

Crédits reconductibles
Renforcement des personnels soignants  (1 IDE) ................... 39 455
Honoraires des médecins des hôpitaux locaux ......................... 1 600

Crédits non reconductibles
Cotisation jour férié ........................................................................ 415
Moins value de recettes 2003 ................................................ 3 894,50

Nouveau montant ............................................................... 813 729,50

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement de
l’USLD est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2004) ......................................... 640 286

Crédits reconductibles
Reconduction ............................................................................. 10 796
Mesures salariales ......................................................................... 864
RTT  (0.20 poste d’AS) ................................................................ 7 653

Crédits non reconductibles
Crédits canicule ........................................................................... 3 325

Nouveau montant .................................................................... 662 924

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-87 du 4 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 du budget général et des

soins de longue durée de l'Hôpital local d'Auxonne

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local d’AUXONNE est modifiée comme
suit :

Dotation précédente : ........................................................... 1 708 887

Crédits reconductibles
Honoraires des médecins des hôpitaux locaux ....................... 46 625

Crédits non reconductibles
Cotisation jour férié ........................................................................ 899
Apurement des situations déficitaires ...................................... 14 852
Allocation territoriale d’études ..................................................... 4 956

Moins value de recettes 2003 .............................................. 48 003,43

Nouveau montant ...........................................................  1 824 222,43
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Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget USLD, de l’hôpital local d’AUXONNE est modifiée comme
suit :

Dotation précédente : .............................................................. 974 213

Crédits reconductibles
Reconduction ............................................................................. 16 426
Mesures salariales ...................................................................... 1 319
RTT (0,30 AS) ............................................................................ 11 583

Crédits non reconductibles
Crédits canicule ........................................................................... 5 058

Nouveau montant ................................................................. 1 008 599

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-88 du 4 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 du budget général de

l'Hôpital local de Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 :
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 760 8

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le budget
général de l’hôpital local de VITTEAUX est modifiée comme suit :

Dotation précédente ..................................................... 1 135 150,20 •

Crédits reconductibles
Renforcement des urgences (1 IDE) ........................................ 39 455

Crédits non reconductibles
Cotisation jour férié ........................................................................ 563
Apurement des situations déficitaires ........................................ 8 335
Allocation territoriale d’études ..................................................... 8 850

Plus value de recettes 2003 ............................................... -  6339,18

Nouveau montant ......................................................... 1 186 014,02 •

Article 2 :
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour l’USLD
(EHPAD) de l’hôpital local de VITTEAUX est à majorer de : 5 975 •
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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté Préfectoral du 6 octobre 2004 déclarant d’utilité
publique les travaux d’aménagement du carrefour entre la

RN 5 et la RD 109 - Commune de FAUVERNEY

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

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

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et no-
tamment les articles L 11-1 et suivants et R 11-1 et suivants,

Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de l’environnement,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la

nature,
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 modifiant le décret n°

77-1141 du 12 octobre 1977,
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des

paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière
d’enquêtes publiques,

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
l’environnement,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
Vu l’approbation de l’avant-projet par le Directeur Départemental

Délégué de l’Equipement de la Côte d’Or le 9 mars 2004,
Vu la désignation par ordonnance du 23 mars 2004 de M. le Pré-

sident du Tribunal Administratif de Dijon, de M. Hugues ANTOINE, en
qualité de Commissaire enquêteur,

 Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2004 prescrivant l’ouverture
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est dérou-
lée du 26 avril 2004 au 11 mai 2004 inclus,

 Vu le dossier soumis à l’enquête publique,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur en

date du 25 juin 2004, favorables à l’utilité publique de l’opération,
CONSIDERANT

- que le carrefour entre la RN 5 et la RD 109 est actuellement aménagé
avec des voies de tourne-à-gauche pour les usagers de la RN 5 en
direction de la RD 109, les usagers de la RD 109 devant céder le
passage aux usagers de la RN 5,
- que le carrefour plan actuel présente des problèmes de sécurité,
notamment pour les usagers de la RD 109, qui rencontrent des difficul-
tés pour s’insérer sur la RN 5,
- que le carrefour actuel a été optimisé il y a une dizaine d’années en
créant les tourne-à-gauche,
- que  la seule évolution possible aujourd’hui reste la création d’un
carrefour giratoire plan,
- que cet aménagement améliorera les conditions de sécurité pour les
usagers de la RN 5 et de la RD 109, en sécurisant les accès, notam-
ment les tourne-à-gauche,

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement
du carrefour entre la Route Nationale n° 5 et la Route Départementale
n° 109 sur le territoire de la commune de FAUVERNEY, conformément
au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : L’Etat (Ministère de l’Equipement, des Transports, du Loge-
ment, du Tourisme et de la Mer) est autorisé à acquérir soit à l’amiable
soit par voie d’expropriation les biens immeubles nécessaires à la
réalisation de l’opération mentionnée à l’article 1er.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires aux acqui-
sitions foncières devront être réalisées dans un délai de cinq ans à
compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et affiché dans la mairie de la
commune de FAUVERNEY.
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Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Maire de la commune de FAUVERNEY, M. le Directeur Départemental
de l’Equipement de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à
M. le Président du Tribunal Administratif de Dijon et à M. le Commissaire
enquêteur.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 087/DDSV du 1er septembre 2004 portant
nomination de Melle Ingrid SAS, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 25 août 2004 ;
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 1er : 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 de cinq années, à :

Mademoiselle Ingrid SAS
née le 04 juin 1977 à Wilrijk (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 16978

Article 2 : Melle Ingrid SAS exercera son mandat sanitaire en qualité
d’assistante des Docteurs Pascal Bompy et Isabelle Molli-Mougeot,
responsables du cabinet vétérinaire Auxonnais à Auxonne (21130) et
sera placée sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Melle Ingrid SAS 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 prophylaxie collective
des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de
police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er septembre
2004 au 31 août 2009.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Melle Ingrid SAS
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 régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

Arrêté n° 094/DDSV du 28 septembre 2004 portant
nomination de M. VERMEULEN David, 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 20 septembre 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1er : 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 :

Monsieur VERMEULEN David
né le 02 avril 1980 à Ath (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19376

Article 2 : M. VERMEULEN David exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistant du Docteur Philippe BEHIELS à Is-sur-Tille (21120) et
sera placé sous la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : M. VERMEULEN David s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 20 septembre
2004 au 31 janvier 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si M. VERMEULEN
David cessait d’exercer en qualité d’assistant quelle que soit la cause
de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du
conseil régional 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'Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,
Sophie JACQUET

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté du 28 septembre 2004 modifiant la composition des
comités régionaux de l’organisation sanitaire et sociale de

Bourgogne

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

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L.312-1, L.312-3, L.313-1 et L.313-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1411-3-1,
L.1411-3-2 et R.712-23 à R.712-26, R.712-29 du code de la santé
publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, notamment ses articles 15 et 25 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé notamment ses articles 35
et 39 ;

Vu le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités
régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale ;
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Mme CLAMOTTE Danielle Mme PERRET Marie Thérèse
UD CGT 19 rue Pré Marion
B P 726 - 58007 NEVERS CEDEX 71850 CHARNAY LES MACON
en remplacement de en remplacement de
M. MOREAUX Michel M. BONNIEL Philippe

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de région. Il sera en outre affiché dans un délai
de 15 jours suivant sa notification aux membres du comité et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la préfecture de la région de
Bourgogne

Article 4 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, ainsi
que Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent ar-
rêté.

L'Adjoint au Secrétaire Général pour les Affaires régionales,
Guy MASCRES

_________________________________________________________

Comité Régional d'Organistation Sanitaire de Bourgogne

TITULAIRES SUPPLEANTS

P r é s i d e n t

M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques
Premier Conseiller Premier Conseiller
Tribunal Administratif Chambre Régionale des Comptes
22 rue d’Assas - B.P. 61616 28-30 rue Pasteur – B.P. 71199
21016 DIJON CEDEX 21011 DIJON CEDEX

Représentant la direction de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation

M. le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
Hôtel d’Esterno – 1 rue Monge
21000 DIJON

1/ Représentant la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et So-
ciales

M. le Directeur Régional des Son représentant
Affaires Sanitaires et Sociales
Vice-Président
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

2/ Représentant la Trésorerie Générale
M. le Trésorier Payeur Général Son représentant
de la Région
1 place de la Banque
21042 DIJON CEDEX

3/ Représentant les directions Départementales des Affaires Sanitai-
res et sociales

M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.A.S.S. de Côte d’Or D.D.A.S.S. de l’Yonne
16-18 rue Nodot - 21000 DIJON         B.P. 29 - 89011 AUXERRE CEDEX

Mme FRIBOURG Geneviève M. BAYOT Philippe
Inspecteur Principal Inspecteur Principal
D.D.A.S.S. de Saône-et-Loire D.D.A.S.S. de Côte-d’Or
B.P. 2024 - 71020 MACON CEDEX 9 16-18 rue Nodot 21000 DIJON

4/ Un Conseiller régional

Mme TENENBAUM Françoise M. NEUGNOT Michel
Vice-Président du Conseil Régional Vice Président du Conseiller

Vu la circulaire DGAS/2004/40 du 2 février 2004 relative aux
comités régionaux d’organisation sociale et médico-sociale ;

Vu l’arrêté du 7 mai 2004 fixant la liste des organismes, institu-
tions, groupements et syndicats admis à siéger au comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale et le nombre de sièges dont ils
disposent ;

Considérant la lettre en date du 28 mai 2004 de M. le Président du
Conseil Régional de Bourgogne, désignant Mme TENENBAUM Françoise
en qualité de titulaire au comité régional de l’organisation sanitaire, en
remplacement de M. BOUVET Jean Pierre ;

Considérant la nouvelle désignation de M. le Délégué régional de
l’Union Hospitalière du Sud-Est, en remplacement de Mme MULLER
Joëlle au sein des comités de Bourgogne de l’organisation sanitaire et
sociale ;

Considérant la lettre du 31 août 2004, par laquelle M. le secrétaire
de l’Union Départementale CGT a désigné pour l’Union Régionale CGT
Bourgogne (organisation la plus représentative des représentants des
personnels non médicaux hospitaliers publics), un titulaire et un sup-
pléant au comité régional de l’organisation sanitaire ;

A R R E T E

Article 1 : La composition de la formation plénière et des sections
spécialisées du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale de Bourgogne est complétée comme suit :

I - FORMATION PLENIERE :

II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des groupements ou fédérations représen-
tatifs des institutions sociales et médico-sociales

2) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
----------

M. JUDIN, Directeur de l’Hôpital Local
21150 ALISE SAINTE REINE

en remplacement de Mme MULLER Joëlle (titulaire)

SECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEILLANT
DES PERSONNES AGEES

II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des groupements ou fédérations représen-
tatifs des institutions sociales et médico-sociales

2) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
----------

M. JUDIN, Directeur de l’Hôpital Local
21150 ALISE SAINTE REINE

en remplacement de Mme MULLER Joëlle (titulaire)

Article 2 : La composition du comité régional de l’organisation sanitaire
de Bourgogne est modifiée comme suit :

----------
4) Un Conseiller Régional

Mme TENENBAUM Françoise
Vice Président du Conseil régional

Adjoint au Maire de Dijon
Vice Président de la COMADI

2 rue Docteur Maillard - 21000 DIJON
en remplacement de M. BOUVET Jean Pierre

9) Représentant les organisations d'hospitalisation publique
M. JUDIN

Directeur de l’Hôpital Local
21150 ALISE SAINTE REINE

en remplacement de Mme MULLER Joëlle (titulaire)

14) Représentant les organisations d’hospitalisation publique

TITULAIRE SUPPLEANT
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Régional
Adjoint au Maire de Dijon Maire de Semur
Vice Président de la COMADI
2 rue Docteur Maillard 14 rue de la Fontaignotte
21000 DIJON 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

5/ Un Conseiller Général

désignation en cours désignation en cours

6/ Un Maire

M. BOULAUD Didier M. BILLARDON André
Maire de Nevers Maire du Creusot
Mairie Hôtel de Ville – B.P. 91
58000 NEVERS 71206 LE CREUSOT CEDEX

7/ Représentant la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

M. RORATO Robert M. MICHON Jean-François
Administrateur Administrateur
32 chemin de la Tribaude 8 route du Centre
21850  SAINT APOLLINAIRE 21310 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

M. SCHIAPPAPIETRA Jacques M. CHATEAUX Remy
Administrateur Administrateur
27 rue Louis Blanc 2 rue de la Combe aux Métiers
21000  DIJON 21800 NEUILLY LES DIJON

8/ Représentant les régimes d’Assurance maladie autres que le régime
général

* Au titre du régime agricole
M. le Dr MENU Didier
Caisse de M.S.A. de la Côte-d’Or
14 rue Félix Trutat
21046 DIJON CEDEX

* Au titre de l’Assurance maladie-maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles

M.  BOUCHER François M. LEVOYET Pierre
107 avenue Jean Jaurès 4 impasse Dr Daremberg
89400 MIGENNES 21000  DIJON

9/ Représentant les Organisations d’hospitalisation publique

* Au titre de la Fédération Hospitalière de France (F. H. F.)
M. le Pr KLEPPING M. MARIE Daniel
Vice-Président du Directeur Général
Conseil d’Administration du CHU Centre Hospitalier Universitaire
Centre Hospitalier Universitaire B.P. 77908
B.P. 77908 - 21079 DIJON CEDEX 21079 DIJON CEDEX

M. BERNARD Serge M. BRAVAIS Michel
Directeur Directeur
Centre Hospitalier «Les Chanaux». Centre Hospitalier
B. P. 189 B.P. 120
71000 MACON 71321CHALON/SAONE CEDEX

M. JUDIN M. HOHWEILLER François
Directeur Directeur
Hôpital local - Chemin des Bains Centre Hospitalier

intercommunal de
21150 ALISE STE REINE Châtillon/Seine et de Montbard

       B.P. 80- 21506 MONTBARD CEDEX

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur Directeur
Centre Hospitalier CHS - B.P. 99
B.P. 69  - 89011 AUXERRE 89011 AUXERRE CEDEX

10/ Présidents de Commission médicale d’établissement public de santé

M. le Pr FAIVRE Jean Pas de suppléant
Président de la C.M.E. La Région de Bourgogne ne
C. H. U. - B.P. 1542 comptant qu’un C.H.U.
21034 DIJON CEDEX (Cf. Circulaire ministérielle du 12/05/98)

M. le Dr COREGE M. le Dr MANGOLA Bruno
Président de la C.M.E. Président de la C.M.E.
Centre Hospitalier         Centre Hospitalier «Les Chanaux»
B.P. 120 Bd de l’Hôpital
71321 CHALON / SAONE CEDEX 71000 MACON

M. le Dr SIGAL Lazare M. le Dr JACQ Francis
Président de la C.M.E. Président de la C.M.E.
Centre Hospitalier Spécialisé Centre Hospitalier Spécialisé
4 avenue Pierre Scherrer - B.P. 99 51 rue des Hôtelleries
89011 AUXERRE CEDEX 58400 LA CHARITE SUR LOIRE

11/ Représentant les Organisations d’hospitalisation privée

En ce qui concerne le Syndicat interrégional - FHP de Bourgogne,
Franche-Comté

M. BARBON Thierry M. le Dr BARTHE Jean
Direction Régionale de la Générale Centre de Rééducation
de Santé Fonctionnelle
Clinique de Chenove «Les Rosiers»
42 bd Henri Bazin Boulevard Henri Bazin - B.P. 44
21300 CHENOVE 21002 DIJON CEDEX

M. ARNAUD Dominique M. GRASS Michel
Directeur de la Clinique Drevon           Directeur de la Clinique P. Picquet
7,9 rue des Princes de Condé 11 Bd du Mail
21000  DIJON 89100 SENS

En qualité de médecin exerçant dans un établissement de santé
privé ne participant pas au Service Public Hospitalier (S. P. H.)

M. le Dr PERRIN Max M. le Dr NOLOT Philippe
Centre de Convalescence Gériatrique Maison de Convalescence le

Réconfort
5 rue Buffon SAIZY
21121 FONTAINE-LES-DIJON 58190 TANNAY

En ce qui concerne la Fédération des Etablissements Hospitaliers
et d’Assistance Privés (F. E. H. A. P.)

* Au titre des Etablissements privés participant au S. P. H.

M. le Dr DAUBRICOURT M. MISIK Marc
C.M.C. St Exupéry Directeur du Foyer Résidence
2 rue St Exupéry Les Boisseaux – 7 route des Conches
71300 MONTCEAU LES MINES 89470 MONETEAU

12/ Représentant les Syndicats médicaux

a) Au titre du secteur public

En ce qui concerne la Confédération des Hôpitaux Généraux
(C.H.G.)

M. Le Dr VERPEAUX Michel M. le Dr TUETEY Jean-Bernard
Médecin Psychiatre - C. H. S. Médecin Radiologue
de La Chartreuse Centre Hospitalier
1 Bd Chanoine Kir - B.P. 1514 7 quai de l’Hôpital - B.P. 120
21033 DIJON CEDEX       71321 CHALON-sur-Saône CEDEX

En ce qui concerne l’Intersyndicat National des Praticiens
Hospitaliers (I.N.P.H.)
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M. le Dr MILLERET Gérard      Mme le Dr CROS-TERRAUX Nathalie
C. H. S. de la Chartreuse Anesthésiste

Hôpital Général
1 Bd Chanoine Kir - B.P. 1514 3 rue du Faubourg Raines
21033 DIJON CEDEX 21033 DIJON CEDEX

b) Au titre du secteur privé

En ce qui concerne la Confédération des Syndicats Médicaux
Français (C. S. M. F.)

Désignation en cours Désignation en cours

En ce qui concerne le Syndicat des Médecins Libéraux (S.M.L.)

M. le Dr MARCHET Jacques M. le Dr LENTZ André
Médecin Gynécologue Médecin Généraliste
6 rue Michel Servet 2 rue Ernest Bailly
21000  DIJON 21000  DIJON

13/ Un médecin salarié dans un établissement privé participant au
S.P.H.

M. le Dr RAGAVAN Rajen M. le Dr CHEVILLOTTE
Médecin chef Chirurgien
Centre de Rééducation et 13 rue des Anémones
Réadaptation Fonctionnelles 71200 LE CREUSOT
Le Bourbonnais – B.P. 33
71140 BOURBON LANCY

14/ Représentant les Organisations syndicales des personnels non
médicaux hospitaliers

a) Au titre du secteur public

En ce qui concerne l’Union Régionale C. G. T.

Mme CLAMOTTE Danielle Mme PERRET Marie-Thérèse
UD CGT de la Nièvre - BP 726 19 rue Pré Marion
58007 NEVERS CEDEX 71850 CHARNAY LES MACON

b) Au titre du secteur privé

En ce qui concerne l’Union Régionale Interprofessionnelle
C. F. D. T.

Mme BOYER Paulette Mme TROUSSEAU Sabine
App. 27 Bt. EDISON 2 rue des Réservoirs
9 rue Castelnau 89290 ESCOLIVES SAINTE CAMILLE
21000 DIJON

15/ Représentant les Usagers

En ce qui concerne l’Union Régionale des Associations Familiales
(U. R. A. F.)

M. GILIBERT Noël Mme de la VALADE Claude Marie
Les Vignes Blanches 5 place Dupuis
71110 ANZY-LE-DUC 21000 DIJON

16/ Personnalités qualifiées

Représentant la Fédération Nationale de la Mutualité Française

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire Général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot –B.P. 628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

En qualité d’Infirmier

Mme WALTER Myriam désignation en cours
Infirmière Générale
693 rue de Toulon
71410 SANVIGNES LES MINES
_________________________________________________________

Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-sociale
(mise à jour au 17 septembre 2004)

FORMATION PLENIERE
TITULAIRES SUPPLEANTS

PRESIDENT
M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques
Premier Conseiller Premier Conseiller
Tribunal Administratif          Chambre Régionale des Comptes
22 rue d’Assas – B.P. 61616 28,30 rue Pasteur – B.P. 71199
21016 DIJON CEDEX 21011 DIJON CEDEX

I - Au titre des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale

1/ Représentant la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et So-
ciales

Mme le Directeur Régional des Son représentant
Affaires Sanitaires et Sociales
Vice-Président
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de la Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

2/ Représentant la Trésorerie Générale

M. le Trésorier Payeur Général Son représentant
de la Région
1 place de la Banque
21042 DIJON CEDEX

3/ Représentant la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse

M. le Directeur Régional de la Protection Son représentant
Judiciaire de la Jeunesse
25 rue de Mulhouse
21000 DIJON

4) Représentant le Rectorat

Mme le Recteur d’académie Son représentant
51 rue Monge – B P 1516
21033 DIJON CEDEX

5/ Représentant la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

M. le Directeur du Travail de l’Emploi Son représentant
et de la Formation Professionnelle
13 avenue Albert 1er – B P 410
21011 DIJON CEDEX

6/ Représentant les Directions Départementales des Affaires Sanitai-
res et Sociales

M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.D.A.S.S. de la Côte d’Or D.D.A.S.S. de  l’Yonne
16-18 rue Nodot B P 29
21000 DIJON 89011 AUXERRE

7/ Un Conseiller Régional

Mme TENENBAUM Françoise              M. CAULLET Jean-Yves
Vice-Président du Conseil Régional Conseiller régional
Adjoint au Maire de Dijon              Maire d’Avallon
Vice Président de la COMADI             Vice Président de la Commu-
2 rue Docteur Maillard nauté de Communes de
21000 DIJON l’Avallonnais

5 ruelle des Remparts
89200 AVALLON
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8/ Deux Présidents de Conseil Général ou élus départementaux
EN COURS DE DESIGNATION

9/ Un maire et un président de centre intercommunal d’action sociale

M. PHILIPPON Jacques M. SADON Paul-André
Maire de Maire de
71440 LESSARD 89440 L’ISLE SUR SEREIN

M. SEYTRE Gilles
Président du Syndicat Intercommunal
du Châtillonnais Montagne
21450 SAINT MARC SUR SEINE

10/ Quatre représentants pour le régime général d’assurance maladie

M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

M. RORATO Robert M. MICHON Jean-François
Administrateur Administrateur
32 chemin de la Tribaude 8 route du Centre
21850  SAINT APOLLINAIRE 21310  CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

M. SCHIAPPAPIETRA Jacques M. CHATEAUX Rémy
Administrateur Administrateur
27 rue Louis Blanc 2 rue de la Combe aux Métiers
21000  DIJON 21800 NEUILLY LES DIJON

11) Deux représentants pour les régimes d’assurance maladie autres
que le régime général

* Au titre du régime agricole
Mme GUYOT Marie-Luce Mme CALDI Liliane
Caisse de M.S.A. de l’Yonne Caisse de M.S.A. de la Nièvre
14 bis rue Guynemer Place du Champ de Foire
89023 AUXERRE CEDEX 58017 NEVERS CEDEX

* Au titre de l’Assurance maladie-maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles

M.  BOUCHER François M. LEVOYET Pierre
107 avenue Jean-Jaurès 4 impasse Dr Daremberg
89400 MIGENNES 21000 DIJON

II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- vingt représentant des groupements ou fédérations représenta-
tifs des institutions sociales et médico-sociales

1) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
des institutions accueillant de personnes handicapées

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. FIATTE Lucien M. BIBET Jean Pierre
Représentant l’U.R.A.P.E.I. Représentant l’U.R.A.P.E.I
Administrateur de l’A.D.A.P.E.I. Président de l’A.D.A.P.E.I.
Côte d’Or Côte d’Or
20 rue du Paquier de Bray 6 rue Paul Valéry
21000 DIJON 21850 SAINT APOLLINAIRE

M. TOLLETTI Fabrice M. MILLERAT Alain
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne de l’Union Nationale Bourgogne de l'Union

des Associations Laïques Nationale des  Associations
Gestionnaires du Secteur        Laïques Gestionnaires du Secteur
Sanitaire, Médico-social, Sanitaire, Médico-Social,
Médico-Educatif Médico-Educatif
et Educatif Spécialisé (U.R.A.L.G.) et Educatif Spécialisé
28 rue des Ecayennes (U.R.A.L.G.)
21000 DIJON  6 allée Docteur Subert

 58000 NEVERS

M. LEMAIRE Roland M. REVENU Daniel
Représentant la Mutualité Française Représentant la Mutualité
Bourgogne Française Bourgogne
Directeur de la Mutualité Française Directeur du CAT
Côte d’Or les Ateliers de Chanteloup
16 boulevard de Sévigné 71 870 HURIGNY
B P 649 6 21017 DIJON Cedex

M. JAUNIAU Daniel M. GALLET Gilles
Représentant l’Union Nationale des Représentant l’Union Nationale
Associations de Sauvegarde des Associations de
de l’Enfance, de l’Adolescence Sauvegarde de l’Enfance, de
et des Adultes l’Adolescence et des Adultes
Directeur Général de l’Association Directeur Général de
l’Association de Sauvegarde de l'Association
l’Enfant à l ‘Adulte de la Nièvre SAUVEGARDE 71
21 rue du rivage – B P 20 18 quai Gambetta
58019 NEVERS Cedex 71100 CHALON SUR SAÔNE

2) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
Chemin de Sainte-Béate 89100 SENS
21000 DIJON

M. HUBAULT Philippe M. CATTAGNI Alain
Représentant l’U.F.J.T. de Bourgogne Représentant l’U.F.J.T. de
23 E rue du Recteur Marcel Bouchard Bourgogne
21000 DIJON 16 avenue de la Résistance

89000  AUXERRE

M. PIERRE Gilles Mme STRICKLER Marie Josée
Représentant la Fédération Nationale Représentant la Fédération
des des Associations d’Accueil et de Nationale des Associations
Réadaptation Sociale - F.N.A.R.S. d’Accueil et de Réadaptation
Directeur de l’Association «Le Pont» Sociale - F.N.A.R.S.
36 rue de Lyon Directrice de l’A.N.A.R.
71000 MACON 51 rue de la Raie

58000 NEVERS

Mme MAILLOT Arlette Mme ROCHETTE Bernadette
Représentant la Délégation Régionale Représentant la Délégation
de l’Union Nationale des Centres Régionale de l’Union Nationale
Communaux d’Action Sociale des Centres Communaux
Administrateur de l’Union d’Action Sociale
Départementale Côte d’Or des Vice-Présidente du Centre
Centres Communaux Communal d’Action Sociale du
d’Action Sociale Creusot
61 rue des Godrans Mairie
21000 DIJON 71200 LE CREUSOT

M. ABERGEL Gilbert M. PIN Olivier
Représentant la Croix Rouge Représentant la Croix Rouge
Française Française
Directeur des Etablissements Secrétaire Régional
1 place Henry Dunant 60 rue de la République
75384 PARIS CEDEX 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

3) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
des institutions accueillant des enfants relevant d’une protection admi-
nistrative ou judiciaire

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
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4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. PAGOT Christian Mme BAILLET Véronique
Représentant l’Acodège Représentant l’Acodège
Directeur du foyer "les Chenevières" Directrice de l’Institut
6 rue Changenet Polyvalent
21300 CHENOVE d’Actions Educatives

33 Grande Rue
21370 VELARS SUR OUCHE

Mme RABLAT Odile Mme LEROY Sandra
Représentant le Groupe National des Représentant le Groupe
Etablissements Publics Sociaux National des Etablissements
G.E.P.S.O. Publics Sociaux G.E.P.S.O
Directrice de l’I.D.E.F. "La Sapinière" Directrice du Foyer de
7 Chemin du Treffort l’Enfance
71180 CHATENOY LE ROYAL 4 boulevard Gouraud - B P 31

89010 AUXERRE

M. ABERGEL Gilbert M. PIN Olivier
Représentant la Croix Rouge Représentant la Croix Rouge
Française Française
Directeur des Etablissements Secrétaire Régional
1 place Henry Dunant 60 rue de la République
75384 PARIS CEDEX 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

M. TOLLETTI Fabrice M. MILLERAT Alain
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne de l’Union Nationale Bourgogne de l'Union
des Associations Laïques Nationale des  Associations
Gestionnaires du Secteur        Laïques Gestionnaires du Secteur
Sanitaire, Médico-social, Sanitaire, Médico-Social,
Médico-Educatif Médico-Educatif
et Educatif Spécialisé (U.R.A.L.G.) et Educatif Spécialisé
28 rue des Ecayennes (U.R.A.L.G.)
21000 DIJON  6 allée Docteur Subert

 58000 NEVERS

4) en ce qui concerne les groupements ou fédérations représentatifs
des institutionsaccueillant des personnes âgées

Mme LEGRAND Brigitte M. LEMAIRE Roland
Représentant l’U.R.A.S.S.A.D. Représentant l’U.R.A.S.S.A.D.
Directrice de l’Association Directeur de la Mutualité
Intercommunale d’Aide à Domicile Française Côte d’Or
12 boulevard Saint Exupéry boulevard de Sévigné
58000 NEVERS B P 649

21017 DIJON CEDEX

M. JUDIN M. DUCROUX Michel
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne de l’Union Hospitalière Bourgogne de l’Union
du Sud-Est Hospitalière du Sud-Est
Hôpital local Maison de Retraite
21150 ALISE SAINTE REINE Départementale et de Cure

Médicale de l’Yonne
7 Av. de Lattre de Tassigny
89011 AUXERRE CEDEX

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. DELIRY Christian M. le Dr FABRE Christophe
Représentant le Syndicat National Représentant le Syndicat
des Etablissements et Résidences National des Etablissements
Privés pour Personnes Agées et Résidences Privés pour
S.Y.N.E.R.P.A. Personnes Agées
Villa Thalia - 33 rue Charles Dodille S.Y.N.E.R.P.A.
71100 SAINT REMY FINAGEST – Z.I.

25870 DELECEY

Mme MAILLOT Arlette Mme ROCHETTE Bernadette
Représentant la Délégation Régionale Représentant la Délégation
de l’Union Nationale des Centres Régionale de l’Union Nationale
Communaux d’Action Sociale des Centres Communaux
Administrateur de l’Union d’Action Sociale
Départementale Côte d’Or des Vice-Présidente du Centre
Centres Communaux Communal d’Action Sociale du
d’Action Sociale Creusot
61 rue des Godrans Mairie
21000 DIJON 71200 LE CREUSOT

III - Au titre des représentants des personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des personnels non médicaux des institu-
tions sociales et médico-sociales

1) pour l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Mme DAVID Bernadette Mme VETTORATO Lucia
8 rue Philippe de Rouvres 62 rue de la Maladière
21000 DIJON 21000 DIJON

2) pour l’Union Régionale CGT

M. LABBE Philippe Mme DELORME Catherine
12 place de la République 9 chemin du Vernay
21120 IS SUR TILLE        71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

3) pour l’Union Régionale Force Ouvrière

M. LE FORT Joël Mme KRAHENBUHL Sylvie
"La Tuilerie" 110 Allée du Clos du Tastevin
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 MARSANNAY LA CÔTE

4) pour l’Union Régionale CFTC

Mme SALEMBIER Annie Mme ROUX Annie
21 rue Benjamin Gueraud       La Montagne Chemin des Perrières
21500 MONTBARD 21140 BEAUNE

5) pour l’Union Régionale Bourgogne CFE CGC

M. ROBICHON Pierre M. GOUTORBE Jean Marc
27 rue Ducrot 25 ter rue des prés
89100 PARON 89400 ORMOIS

IV - Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- quatre représentants des usagers des établissements et servi-
ces sociaux et médico-sociaux

- au titre des usagers des établissements et services pour personnes
handicapées

M. FIATTE Lucien M. BIBET Jean Pierre
Représentant l’U.R.A.P.E.I. Représentant l’U.R.A.P.E.I
Administrateur de l’A.D.A.P.E.I. Président de l’A.D.A.P.E.I.
Côte d’Or Côte d’Or
20 rue du Paquier de Bray 6 rue Paul Valéry
21000 DIJON 21850 SAINT APOLLINAIRE

- au titre des usagers des établissements et services pour personnes
en difficultés sociales -

Mme JORROT Nicole M. PAILLARD Francis
Représentant le Comité Régional Représentant le Comité
ADMR Bourgogne Franche-Comté Régional ADMR Bourgogne
Directrice de la Fédération ADMR Franche-Comté
de Côte d’Or 60 Av. du 14 Juillet - B P 87
60 Av. du 14 Juillet - BP 87 21302 CHENOVE
21302 CHENÔVE

- au titre des usagers des établissents et services pour enfants rele-
vant d’une protection administrative ou judiciaire
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Mme GRIVOTET Madeleine Mme BUISSON Colette
Représentant l’U.R.A.F. Représentant l’U.R.A.F.
9 rue de Seine 34 rue Robert Estienne
21400 CHATILLON SUR SEINE 21000  DIJON

- au titre usagers des établissements et services pour personnes
âgées

Mme MERRIEN Liliane Mme PEUTIN Liliane
Représentant le Comité Régional Représentant le Comité
Inter - associatif sur la Santé Régional Inter - associatif
14 quai Sainte Marie sur la Santé
71100 CHALON SUR SAÔNE 6 rue des Places

71100 CHALON SUR SAÔNE

V - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des profes-
sions de santé

1) le représentant des syndicats médicaux

Mme le docteur MERCIER Patricia M. le docteur BASSEN J.- Marc
Représentant l’Union Professionnelle Représentant l’Union
des Médecins Libéraux de Professionnelle des Médecins
Bourgogne Libéraux de Bourgogne
Le Major - 170 Av. Jean Jaurès Le Major - 170 Av. Jean Jaurès
21000 DIJON 21000 DIJON

2) deux représentants des travailleurs sociaux

Mme GRAS Elisabeth Mme BLIN Dominique
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
Cité Administrative Henry Berger Cité Administrative H. Berger
1, rue Joseph Tissot - B P 1601 1 rue Joseph Tissot - B P 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Mme LINDIMER
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
de Bourgogne Franche Comté

VI - Au titre des personnalités qualifiées

M. FAUCHEUX François Mme SICHEZ Danielle
Directeur du Centre Régional Centre Régional d’Etudes et
d’Etudes et d’Actions et les d’Actions sur les Handicaps et
Inadaptations et les Inadaptations
11 rue Jean Giono - B P 76509 11 rue Jean Giono - B P 76509
210000 DIJON 210000 DIJON

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot - B.P.628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

VII – Deux représentants de la section sanitaire du CROSS

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur du Centre Hospitalier Directeur du Centre Hospitalier
Centre Hospitalier - B P 69 Spécialisé
89011 AUXERRE Centre Hospitalier Spécialisé

B P 99
89011 AUXERRE CEDEX

Mme de la VALADE Claude Marie M. GILIBERT Noël
5 place Dupuis Les Vignes Blanches
21000 DIJON 71110 ANZY LE DUC

SECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEILLANT DES
PERSONNES HANDICAPEES

TITULAIRES SUPPLEANTS

PRESIDENT

M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques

Premier Conseiller Premier Conseiller
Tribunal Administratif Chambre Régionale des
22 rue d’Assas - B.P. 61616 Comptes
21016 DIJON CEDEX 28,30 rue Pasteur - B.P. 71199

21011 DIJON CEDEX

I - Au titre des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice
président
M. le Directeur Régional des Affaires Son représentant
Sanitaires et Sociales
Vice-Président
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- le médecin inspecteur régional de la santé
M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de la Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.D.A.S.S. de la Côte d’Or D.D.A.S.S. de  l’Yonne
16-18 rue Nodot B P 29
21000 DIJON 89011 AUXERRE

- un conseiller régional
Mme TENENBAUM Françoise M. CAULLET Jean-Yves
Vice-Président du Conseil Régional Conseiller régional
Adjoint au Maire de Dijon Maire d’Avallon
Vice Président de la COMADI Vice Président de la Commu-
2 rue Docteur Maillard nauté de Communes de
21000 DIJON l’Avallonnais

5 ruelle des Remparts
89200 AVALLON

- deux présidents de conseil général ou élus départementaux
EN COURS DE DESIGNATION

- un maire et un président de centre intercommunal d’action so-
ciale
M. PHILIPPON Jacques M. SADON Paul-André
Maire de Maire de
71440 LESSARD 89440 L’ISLE SUR SEREION

M. SEYTRE Gilles
Président du Syndicat Intercommunal
du Châtillonnais Montagne
215450 SAINT MARC SUR SEINE

- deux représentants pour le régime général d’assurance maladie
M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

- un représentant pour les régimes d’assurance maladie autres
que le régime général

* Au titre du régime agricole

Mme GUYOT Marie-Luce Mme CALDI Liliane
Caisse de M.S.A. de l’Yonne Caisse de M.S.A. de la Nièvre
14 bis rue Guynemer Place du Champ de Foire
89023 AUXERRE CEDEX 58017 NEVERS CEDEX
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II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentant des groupements ou fédérations représenta-
tifs des institutions sociales et médico-sociales

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. FIATTE Lucien M. BIBET Jean Pierre
Représentant l’U.R.A.P.E.I. Représentant l’U.R.A.P.E.I
Administrateur de l’A.D.A.P.E.I. Président de l’A.D.A.P.E.I.
Côte d’Or Côte d’Or
20 rue du Paquier de Bray 6 rue Paul Valéry
21000 DIJON 21850 SAINT APOLLINAIRE

M. TOLLETTI Fabrice M. MILLERAT Alain
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne de l’Union Nationale Bourgogne de l'Union
des Associations Laïques Nationale des  Associations
Gestionnaires du Secteur        Laïques Gestionnaires du Secteur
Sanitaire, Médico-social, Sanitaire, Médico-Social,
Médico-Educatif Médico-Educatif
et Educatif Spécialisé (U.R.A.L.G.) et Educatif Spécialisé
28 rue des Ecayennes (U.R.A.L.G.)
21000 DIJON  6 allée Docteur Subert

 58000 NEVERS

M. LEMAIRE Roland M. REVENU Daniel
Représentant la Mutualité Française Représentant la Mutualité
Bourgogne Française Bourgogne
Directeur de la Mutualité Française Directeur du CAT
Côte d’Or les Ateliers de Chanteloup
16 boulevard de Sévigné 71870 HURIGNY
B P 649 6 21017 DIJON CedeX

M. JAUNIAU Daniel M. GALLET Gilles
Représentant l’Union Nationale des Représentant l’Union Nationale
Associations de Sauvegarde des Associations de
de l’Enfance, de l’Adolescence Sauvegarde de l’Enfance, de
et des Adultes l’Adolescence et des Adultes
Directeur Général de l’Association Directeur Général de
l’Association de Sauvegarde de l'Association
l’Enfant à l ‘Adulte de la Nièvre SAUVEGARDE 71
21 rue du rivage – B P 20 18 quai Gambetta
58019 NEVERS Cedex 71100 CHALON SUR SAÔNE

III - Au titre des représentants des personnels des établissements et
      services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des personnels non médicaux des institu-
tions sociales et médico-sociales

1) pour l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Mme DAVID Bernadette Mme VETTORATO Lucia
8 rue Philippe de Rouvres 12 rue Fournerat
21000 DIJON 21000 DIJON

3) pour l’Union Régionale CGT

M. LABBE Philippe Mme DELORME Catherine
12 place de la République 9 chemin du Vernay
21120 IS SUR TILLE 71510 SAINT LEGER / DHEUNE

3) pour l’Union Régionale Force Ouvrière

M. LE FORT Joël Mme KRAHENBUHL Sylvie
"La Tuilerie" 110 Allée du Clos du Tastevin
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 MARSANNAY LA CÔTE

4) pour l’Union Régionale CFTC

Mme SALEMBIER Annie Mme ROUX Annie
21 rue Benjamin Gueraud La Montagne Chemin des Perrières
21500 MONTBARD 21140 BEAUNE

5) pour l’Union Départementale et Régionale CFE CGC

M. ROBICHON Pierre M. GOUTORBE Jean Marc
27 rue Ducrot 25 ter rue des prés
89100 PARON 89400 ORMOIS

IV – Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- un représentant des usagers des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

M. FIATTE Lucien M. BIBET Jean Pierre
Représentant l’U.R.A.P.E.I. Représentant l’U.R.A.P.E.I
Administrateur de l’A.D.A.P.E.I. Président de l’A.D.A.P.E.I.
Côte d’Or Côte d’Or
20 rue du Paquier de Bray 6 rue Paul Valéry
21000 DIJON 21850 SAINT APOLLINAIRE

V – Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des profes-
sions de santé

- le représentant des syndicats médicaux

Mme le docteur MERCIER Patricia M. le docteur BASSEN J.- Marc
Représentant l’Union Professionnelle Représentant l’Union
des Médecins Libéraux de Professionnelle des Médecins
Bourgogne Libéraux de Bourgogne
Le Major - 170 Av. Jean Jaurès Le Major - 170 Av. Jean Jaurès
21000 DIJON 21000 DIJON

- deux représentants des travailleurs sociaux

Mme GRAS Elisabeth Mme BLIN Dominique
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
Cité Administrative Henry Berger Cité Administrative H. Berger
1, rue Joseph Tissot - B P 1601 1 rue Joseph Tissot - B P 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Mme LINDIMER
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
de Bourgogne Franche Comté

VI – Au titre des personnalités qualifiées

M. FAUCHEUX François Mme SICHEZ Danielle
Directeur du Centre Régional Centre Régional d’Etudes et
d’Etudes et d’Actions et les d’Actions sur les Handicaps et
Inadaptations et les Inadaptations
11 rue Jean Giono - B P 76509 11 rue Jean Giono - B P 76509
210000 DIJON 210000 DIJON

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot - B.P.628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

VI – Représentant la section sanitaire du CROSS

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur du Centre Hospitalier Directeur du Centre Hospitalier
Centre Hospitalier - B P 69 Spécialisé
89011 AUXERRE Centre Hospitalier Spécialisé

B P 99
89011 AUXERRE CEDEX

Mme de la VALADE Claude Marie M. GILIBERT Noël
5 place Dupuis Les Vignes Blanches
21000 DIJON 71110 ANZY LE DUC
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SECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEILLANT DES
PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES

TITULAIRES SUPPLEANTS
PRESIDENT

M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques
Premier Conseiller Premier Conseiller
Tribunal Administratif Chambre Régionale des Comptes
22 rue d’Assas – B.P. 61616 28,30 rue Pasteur – B.P. 71199
21016 DIJON CEDEX 21011 DIJON CEDEX

I - Au titre des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
    collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice
président
M. le Directeur Régional des Affaires Son représentant
Sanitaires et Sociales
Vice-Président
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- le médecin inspecteur régional de la santé
M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de la Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.D.A.S.S. de la Côte d’Or D.D.A.S.S. de  l’Yonne
16-18 rue Nodot B P 29
21000 DIJON 89011 AUXERRE

- un conseiller régional
Mme TENENBAUM Françoise M. CAULLET Jean-Yves
Vice-Président du Conseil Régional Conseiller régional
Adjoint au Maire de Dijon Maire d’Avallon
Vice Président de la COMADI Vice Président de la Commu-
2 rue Docteur Maillard nauté de Communes de
21000 DIJON l’Avallonnais

5 ruelle des Remparts
89200 AVALLON

- deux présidents de conseil général ou élus départementaux
EN COURS DE DESIGNATION

- un maire et un président de centre intercommunal d’action so-
ciale
M. PHILIPPON Jacques M. SADON Paul-André
Maire de Maire de
71440 LESSARD 89440 L’ISLE-sur-Serein

M. SEYTRE Gilles
Président du Syndicat Intercommunal
du Châtillonnais Montagne
215450 SAINT MARC SUR SEINE

- deux représentants pour le régime général d’assurance maladie
M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

- un représentant pour les régimes d’assurance maladie autres
   que le régime général

* Au titre du régime agricole

Mme GUYOT Marie-Luce Mme CALDI Liliane
Caisse de M.S.A. de l’Yonne Caisse de M.S.A. de la Nièvre

14 bis rue Guynemer Place du Champ de Foire
89023 AUXERRE CEDEX 58017 NEVERS CEDEX

II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentant des groupements ou fédérations représenta-
tifs des institutions sociales et médico-sociales

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. HUBAULT Philippe M. CATTAGNI Alain
Représentant l’U.F.J.T. de Bourgogne Représentant l’U.F.J.T. de
23 E rue du Recteur Marcel Bouchard Bourgogne
21000 DIJON 16 avenue de la Résistance

89000  AUXERRE

M. PIERRE Gilles Mme STRICKLER Marie Josée
Représentant la Fédération Nationale Représentant la Fédération
des des Associations d’Accueil et de Nationale des Associations
Réadaptation Sociale - F.N.A.R.S. d’Accueil et de Réadaptation
Directeur de l’Association «Le Pont» Sociale - F.N.A.R.S.
36 rue de Lyon Directrice de l’A.N.A.R.
71000 MACON 51 rue de la Raie

58000 NEVERS

Mme MAILLOT Arlette Mme ROCHETTE Bernadette
Représentant la Délégation Régionale Représentant la Délégation
de l’Union Nationale des Centres Régionale de l’Union Nationale
Communaux d’Action Sociale des Centres Communaux
Administrateur de l’Union d’Action Sociale
Départementale Côte d’Or des Vice-Présidente du Centre
Centres Communaux Communal d’Action Sociale du
d’Action Sociale Creusot
61 rue des Godrans Mairie
21000 DIJON 71200 LE CREUSOT

M. ABERGEL Gilbert M. PIN Olivier
Représentant la Croix Rouge Représentant la Croix Rouge
Française Française
Directeur des Etablissements Secrétaire Régional
1 place Henry Dunant 60 rue de la République
75384 PARIS CEDEX 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

III - Au titre des représentants des personnels des établissements et
       services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des personnels non médicaux des institu-
tions sociales et médico-sociales

1) pour l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Mme DAVID Bernadette Mme VETTORATO Lucia
8 rue Philippe de Rouvres 62 rue de la Maladière
21000 DIJON 21000 DIJON

2) pour l’Union Régionale CGT

M. LABBE Philippe Mme DELORME Catherine
12 place de la République 9 chemin du Vernay
21120 IS SUR TILLE        71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

3) pour l’Union Régionale Force Ouvrière

M. LE FORT Joël Mme KRAHENBUHL Sylvie
"La Tuilerie" 110 Allée du Clos du Tastevin
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 MARSANNAY LA CÔTE

4) pour l’Union Régionale CFTC

Mme SALEMBIER Annie Mme ROUX Annie
21 rue Benjamin Gueraud La Montagne Chemin des
21500 MONTBARD Perrières

21140 BEAUNE
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5) pour l’Union Départementale et Régionale CFE CGC

M. ROBICHON Pierre M. GOUTORBE Jean Marc
27 rue Ducrot 25 ter rue des prés
89100 PARON 89400 ORMOIS

IV - Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- un représentant des usagers des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

Mme JORROT Nicole M. PAILLARD Francis
Représentant le Comité Régional Représentant le Comité
ADMR Bourgogne Franche-Comté Régional ADMR Bourgogne
Directrice de la Fédération ADMR Franche-Comté
de Côte d’Or 60 Av. du 14 Juillet - B P 87
60 Av. du 14 Juillet - BP 87 21302 CHENOVE

V - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des profes-
sions de santé

- le représentant des syndicats médicaux

Mme le docteur MERCIER Patricia M. le docteur BASSEN J.- Marc
Représentant l’Union Professionnelle Représentant l’Union
des Médecins Libéraux de Professionnelle des Médecins
Bourgogne Libéraux de Bourgogne
Le Major - 170 Av. Jean Jaurès Le Major - 170 Av. Jean Jaurès
21000 DIJON 21000 DIJON

- deux représentants des travailleurs sociaux

Mme GRAS Elisabeth Mme BLIN Dominique
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
Cité Administrative Henry Berger Cité Administrative H. Berger
1, rue Joseph Tissot - B P 1601 1 rue Joseph Tissot - B P 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Mme LINDIMER
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
de Bourgogne Franche Comté

VI - Au titre des personnalités qualifiées

M. FAUCHEUX François Mme SICHEZ Danielle
Directeur du Centre Régional Centre Régional d’Etudes et
d’Etudes et d’Actions et les d’Actions sur les Handicaps et
Inadaptations et les Inadaptations
11 rue Jean Giono - B P 76509 11 rue Jean Giono - B P 76509
210000 DIJON 210000 DIJON

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot - B.P.628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

VII – Représentant la section sanitaire du CROSS

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur du Centre Hospitalier Directeur du Centre Hospitalier
Centre Hospitalier - B P 69 Spécialisé
89011 AUXERRE Centre Hospitalier Spécialisé

B P 99
89011 AUXERRE CEDEX

Mme de la VALADE Claude Marie M. GILIBERT Noël
5 place Dupuis Les Vignes Blanches
21000 DIJON 71110 ANZY LE DUC

SECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEILLANT DES
ENFANTS RELEVANT D’UNE PROTECTION ADMINISTRATIVE OU

JUDICIAIRE

TITULAIRES SUPPLEANTS

PRESIDENT

M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques
Premier Conseiller Premier Conseiller
Tribunal Administratif          Chambre Régionale des Comptes
22 rue d’Assas – B.P. 61616 28,30 rue Pasteur – B.P. 71199
21016 DIJON CEDEX 21011 DIJON CEDEX

I - Au titre des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale

- le directeur régional de la protection judiciaire de la Jeunesse
M. le Directeur Régional de la Son représentant
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Vice-Président
25 rue de Mulhouse
21000 DIJON

- le médecin inspecteur régional de la santé
M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de la Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.D.A.S.S. de la Côte d’Or D.D.A.S.S. de  l’Yonne
16-18 rue Nodot B P 29
21000 DIJON 89011 AUXERRE

- un conseiller régional
Mme TENENBAUM Françoise M. CAULLET Jean-Yves
Vice-Président du Conseil Régional Conseiller régional
Adjoint au Maire de Dijon Maire d’Avallon
Vice Président de la COMADI Vice Président de la Commu-
2 rue Docteur Maillard nauté de Communes de
21000 DIJON l’Avallonnais

5 ruelle des Remparts
89200 AVALLON

- deux présidents de conseil général ou élus départementaux
EN COURS DE DESIGNATION

- un maire et un président de centre intercommunal d’action so-
ciale
M. PHILIPPON Jacques M. SADON Paul-André
Maire de Maire de
71440 LESSARD 89440 L’ISLE-sur-Serein

M. SEYTRE Gilles
Président du Syndicat Intercommunal
du Châtillonnais Montagne
215450 SAINT MARC SUR SEINE

- deux représentants pour le régime général d’assurance maladie
M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

- un représentant pour les régimes d’assurance maladie autres
  que le régime général

* Au titre du régime agricole
Mme GUYOT Marie-Luce Mme CALDI Liliane
Caisse de M.S.A. de l’Yonne Caisse de M.S.A. de la Nièvre
14 bis rue Guynemer Place du Champ de Foire
89023 AUXERRE CEDEX 58017 NEVERS CEDEX
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II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
  d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentant des groupements ou fédérations représenta-
tifs des institutions sociales et médico-sociales

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. PAGOT Christian Mme BAILLET Véronique
Représentant l’Acodège Représentant l’Acodège
Directeur du foyer "les Chenevières" Directrice de l’Institut
6 rue Changenet Polyvalent
21300 CHENOVE d’Actions Educatives

33 Grande Rue
21370 VELARS SUR OUCHE

Mme RABLAT Odile Mme LEROY Sandra
Représentant le Groupe National des Représentant le Groupe
Etablissements Publics Sociaux National des Etablissements
G.E.P.S.O. Publics Sociaux G.E.P.S.O
Directrice de l’I.D.E.F. "La Sapinière" Directrice du Foyer de
7 Chemin du Treffort l’Enfance
71180 CHATENOY LE ROYAL 4 boulevard Gouraud - B P 31

89010 AUXERRE

M. TOLLETTI Fabrice M. MILLERAT Alain
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne de l’Union Nationale Bourgogne de l'Union
des Associations Laïques Nationale des  Associations
Gestionnaires du Secteur        Laïques Gestionnaires du Secteur
Sanitaire, Médico-social, Sanitaire, Médico-Social,
Médico-Educatif Médico-Educatif
et Educatif Spécialisé (U.R.A.L.G.) et Educatif Spécialisé
28 rue des Ecayennes (U.R.A.L.G.)
21000 DIJON  6 allée Docteur Subert

 58000 NEVERS

M. ABERGEL Gilbert M. PIN Olivier
Représentant la Croix Rouge Représentant la Croix Rouge
Française Française
Directeur des Etablissements Secrétaire Régional
1 place Henry Dunant 60 rue de la République
75384 PARIS CEDEX 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

III - Au titre des représentants des personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des personnels non médicaux des institu-
tions sociales et médico-sociales

1) pour l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Mme DAVID Bernadette Mme VETTORATO
8 rue Philippe de Rouvres 62 rue de la Maladière
21000 DIJON 21000 DIJON

2) pour l’Union Régionale CGT

M. LABBE Philippe Mme DELORME Catherine
12 place de la République 9 chemin du Vernay
21120 IS SUR TILLE        71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

3) pour l’Union Régionale Force Ouvrière

M. LE FORT Joël Mme KRAHENBUHL Sylvie
"La Tuilerie" 110 Allée du Clos du Tastevin
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 MARSANNAY LA CÔTE

4) pour l’Union Régionale CFTC
Mme SALEMBIER Annie Mme ROUX Annie
21 rue Benjamin Gueraud       La Montagne Chemin des Perrières
21500 MONTBARD 21140 BEAUNE

5) pour l’Union Départementale et Régionale CFE CGC

M. ROBICHON Pierre M. GOUTORBE Jean Marc
27 rue Ducrot 25 ter rue des prés
89100 PARON 89400 ORMOIS

IV - Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- un représentant des usagers des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

- pour l’Union Régionale des Associations Familiales (U. R. A. F.)
Mme GRIVOTET Madeleine Mme BUISSON Colette
9 rue de Seine 34 rue Robert Estienne
 21400 CHATILLON SUR SEINE 21000  DIJON

V - Au titre des représentants travailleurs sociaux et des professions
de santé

- le représentant des syndicats médicaux

Mme le docteur MERCIER Patricia M. le docteur BASSEN J.- Marc
Représentant l’Union Professionnelle Représentant l’Union
des Médecins Libéraux de Professionnelle des Médecins
Bourgogne Libéraux de Bourgogne
Le Major - 170 Av. Jean Jaurès Le Major - 170 Av. Jean Jaurès
21000 DIJON 21000 DIJON

- deux représentants des travailleurs sociaux

Mme GRAS Elisabeth Mme BLIN Dominique
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
Cité Administrative Henry Berger Cité Administrative H. Berger
1, rue Joseph Tissot - B P 1601 1 rue Joseph Tissot - B P 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Mme LINDIMER
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
de Bourgogne Franche Comté
VI - Au titre des personnalités qualifiées

M. FAUCHEUX François Mme SICHEZ Danielle
Directeur du Centre Régional Centre Régional d’Etudes et
d’Etudes et d’Actions et les d’Actions sur les Handicaps et
Inadaptations et les Inadaptations
11 rue Jean Giono - B P 76509 11 rue Jean Giono - B P 76509
210000 DIJON 210000 DIJON

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot - B.P.628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

VII – Représentant la section sanitaire du CROSS

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur du Centre Hospitalier Directeur du Centre Hospitalier
Centre Hospitalier - B P 69 Spécialisé
89011 AUXERRE Centre Hospitalier Spécialisé

B P 99
89011 AUXERRE CEDEX

Mme de la VALADE Claude Marie M. GILIBERT Noël
5 place Dupuis Les Vignes Blanches
21000 DIJON 71110 ANZY LE DUC

SECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEILLANT
PERSONNES AGEES

TITULAIRES SUPPLEANTS
PRESIDENT

M. TALLEC Jean-Yves M. FLACHER Jacques
Premier Conseiller Premier Conseiller
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Tribunal Administratif          Chambre Régionale des Comptes
22 rue d’Assas - B.P. 61616 28,30 rue Pasteur - B.P. 71199
21016 DIJON CEDEX 21011 DIJON CEDEX

I - Au titre des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale

- Représentant la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales
M. le Directeur Régional des Affaires Son représentant
Sanitaires et Sociales
Vice-Président
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- le médecin inspecteur régional de la santé
M. le Médecin Inspecteur Régional Son représentant
de la Santé Publique
11 rue de l’Hôpital
21035 DIJON CEDEX

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
M. BONHOMME René M. MAGDA Joël
D.D.D.A.S.S. de la Côte d’Or D.D.A.S.S. de  l’Yonne
16-18 rue Nodot B P 29
21000 DIJON 89011 AUXERRE

- un conseiller régional
Mme TENENBAUM Françoise M. CAULLET Jean-Yves
Vice-Président du Conseil Régional Conseiller régional
Adjoint au Maire de Dijon Maire d’Avallon
Vice Président de la COMADI Vice Président de la Commu-
2 rue Docteur Maillard nauté de Communes de
21000 DIJON l’Avallonnais

5 ruelle des Remparts
89200 AVALLON

- deux présidents de conseil général ou élus départementaux
EN COURS DE DESIGNATION

- un maire et un président de centre intercommunal d’action so-
ciale
M. PHILIPPON Jacques M. SADON Paul-André
Maire de Maire de
71440 LESSARD 89440 L’ISLE-sur-Serein

M. SEYTRE Gilles
Président du Syndicat Intercommunal
du Châtillonnais Montagne
215450 SAINT MARC SUR SEINE

- deux représentants pour le régime général d’assurance maladie

M. le Directeur de la C.R.A.M. Son représentant
38 rue de Cracovie
21044 DIJON CEDEX

M. le Médecin-Conseil Régional Son représentant
Direction du Service Médical de la
Région de Bourgogne, Franche-Comté
38 rue de Cracovie
21075 DIJON CEDEX

- un représentant pour les régimes d’assurance maladie autres
que le régime général

* Au titre du régime agricole

Mme GUYOT Marie-Luce Mme CALDI Liliane
Caisse de M.S.A. de l’Yonne Caisse de M.S.A. de la Nièvre
14 bis rue Guynemer Place du Champ de Foire
89023 AUXERRE CEDEX 58017 NEVERS CEDEX

II - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des groupements ou fédérations représen-
tatifs des institutions sociales et médico-sociales

Mme LEGRAND Brigitte M. LEMAIRE Roland
Représentant l’U.R.A.S.S.A.D. Représentant l’U.R.A.S.S.A.D.
Directrice de l’Association Directeur de la Mutualité
Intercommunale d’Aide à Domicile Française Côte d’Or
12 boulevard Saint Exupéry boulevard de Sévigné
58000 NEVERS B P 649

21017 DIJON CEDEX

Mme MULLER Joëlle M. DUCROUX Michel
Représentant la Délégation Représentant la Délégation
Bourgogne Bourgogne de l’Union
de l’Union Hospitalière du Sud-Est Hospitalière du Sud-Est
Hôpital local – B.P. 89        Maison de Retraite Départementale
21703 NUITS SAINT GEORGES et de Cure Médicale de l’Yonne

7 Av. de Lattre de Tassigny
89011 AUXERRE CEDEX

Mme PERWEZ Jacqueline M. DELABIE Bernard
Représentant l’U.R.I.O.P.S.S. Représentant  l’U.R.I.O.P.S.S.
4 rue Chancelier de l’Hospital. Directeur Général de l’A.P.E.I.S.
21000 DIJON Chemin de Sainte-Béate

89100 SENS

M. DELIRY Christian M. le Dr FABRE Christophe
Représentant le Syndicat National Représentant le Syndicat
des Etablissements et Résidences National des Etablissements
Privés pour Personnes Agées et Résidences Privés pour
S.Y.N.E.R.P.A. Personnes Agées
Villa Thalia - 33 rue Charles Dodille S.Y.N.E.R.P.A.
71100 SAINT REMY FINAGEST – Z.I.

25870 DELECEY

Mme MAILLOT Arlette Mme ROCHETTE Bernadette
Représentant la Délégation Régionale Représentant la Délégation
de l’Union Nationale des Centres Régionale de l’Union Nationale
Communaux d’Action Sociale des Centres Communaux
Administrateur de l’Union d’Action Sociale
Départementale Côte d’Or des Vice-Présidente du Centre
Centres Communaux Communal d’Action Sociale du
d’Action Sociale Creusot
61 rue des Godrans Mairie
21000 DIJON 71200 LE CREUSOT

III - Au titre des représentants des personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- cinq représentants des personnels non médicaux des institu-
tions sociales et médico-sociales

1) pour l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Mme DAVID Bernadette Mme VETTORATO
8 rue Philippe de Rouvres 62 rue de la Maladière
21000 DIJON 21000 DIJON

2) pour l’Union Régionale CGT

M. LABBE Philippe Mme DELORME Catherine
12 place de la République 9 chemin du Vernay
21120 IS SUR TILLE        71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

3) pour l’Union Régionale Force Ouvrière

M. LE FORT Joël Mme KRAHENBUHL Sylvie
"La Tuilerie" 110 Allée du Clos du Tastevin
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 MARSANNAY LA CÔTE

4) pour l’Union Régionale CFTC

Mme SALEMBIER Annie Mme ROUX Annie
21 rue Benjamin Gueraud       La Montagne Chemin des Perrières
21500 MONTBARD 21140 BEAUNE
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5) pour l’Union Régionale CFE CGC

M. ROBICHON Pierre M. GOUTORBE Jean Marc
27 rue Ducrot 25 ter rue des prés
89100 PARON 89400 ORMOIS

IV - Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

- un représentant des usagers des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

Mme MERRIEN Liliane Mme PEUTIN Liliane
Représentant le Comité Régional Représentant le Comité
Inter - associatif sur la Santé Régional Inter - associatif
14 quai Sainte Marie sur la Santé
71100 CHALON SUR SAÔNE 6 rue des Places

71100 CHALON SUR SAÔNE

V - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des profes-
sions de santé

- le représentant des syndicats médicaux

Mme le docteur MERCIER Patricia M. le docteur BASSEN J.- Marc
Représentant l’Union Professionnelle Représentant l’Union
des Médecins Libéraux de Professionnelle des Médecins
Bourgogne Libéraux de Bourgogne
Le Major - 170 Av. Jean Jaurès Le Major - 170 Av. Jean Jaurès
21000 DIJON 21000 DIJON

- deux représentants des travailleurs sociaux

Mme GRAS Elisabeth Mme BLIN Dominique
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
Cité Administrative Henry Berger Cité Administrative H. Berger
1, rue Joseph Tissot - B P 1601 1 rue Joseph Tissot - B P 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Mme LINDIMER
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
de Bourgogne Franche Comté

VI - Au titre des personnalités qualifiées

M. FAUCHEUX François Mme SICHEZ Danielle
Directeur du Centre Régional Centre Régional d’Etudes et
d’Etudes et d’Actions et les d’Actions sur les Handicaps et
Inadaptations et les Inadaptations
11 rue Jean Giono - B P 76509 11 rue Jean Giono - B P 76509
210000 DIJON 210000 DIJON

M. JACOB Roger M. BALLAUD Daniel
Président de la Mutualité Française Secrétaire général de la
de la Nièvre Mutualité Française Côte-d’Or
3 place Carnot - B.P.628 16 Bd de Sévigné
58006 NEVERS CEDEX 21000 DIJON

VII – Représentant la section sanitaire du CROSS

M. PERROT Michel M. PAUCHARD Pierre
Directeur du Centre Hospitalier Directeur du Centre Hospitalier
Centre Hospitalier - B P 69 Spécialisé
89011 AUXERRE Centre Hospitalier Spécialisé

B P 99
89011 AUXERRE CEDEX

Mme de la VALADE Claude Marie M. GILIBERT Noël
5 place Dupuis Les Vignes Blanches
21000 DIJON 71110 ANZY LE DUC
__________________________________________________________

Arrêté du 19 octobre 2004 portant agrément du centre de
santé de l'Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche Comté - Site de Nevers.

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

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

VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6147-3,

D. 765-1 à D. 765-6 ;
VU le décret n° 2000 1220 du 13 décembre 2000 modifiant le

décret n° 56.284 du 9 mars 1956 modifié et fixant les conditions de
l'agrément des centres de santé par l’autorité administrative ;

VU la demande d’agrément présentée par Mme la Directrice de
l’Établissement Français du Sang ;

VU l’avis émis le 26 janvier 2004 par M. le médecin inspecteur de
santé publique de la D.D.A.S.S de Nièvre à l’examen du dossier sus-
visé

VU l’arrêté préfectoral n° 04-105 du 12 octobre 2004 portant dé-
légation de signature à Mme le Directeur régional des affaires sanitai-
res et sociales de Bourgogne ;

A R R E T E

Article 1 : La demande d’agrément présentée par Mme la Directrice de
l’Établissement Français du Sang, en vue de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sein d’un centre de santé implanté sur le site de
Nevers est acceptée.

Les activités mises en oeuvre sont :
- Saignées thérapeutiques,
- Érythro-aphérèses,
- Transfusions,
- Perfusions,
- Consultations,
- Prélèvements pour examens biologiques.

Article 2 : Les caractéristiques de l’établissement susvisé sont enre-
gistrées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique :
N° FINESS EJ : 75 004 244 2
Raison sociale : Établissement Français du Sang
Adresse : 100 avenue de Suffren - 75015 Paris
Statut juridique : 27
SIREN : 428 822 852

Identification du Centre de santé :

N° FINES S ET : 58 000 194 9
Raison sociale : centre de santé de l’EFS Bourgogne

Franche-Comté - Site de Nevers
Adresse : 1 Boulevard de l’Hôpital

58033 NEVERS Cedex
Code catégorie : 130 - Centre de soins médicaux
SIRET : à créer

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de région et de la préfecture de la Nièvre.

Article 4 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être
formé devant le Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de deux
mois suivant la date de la notification de la décision sans préjudice des
recours gracieux ou hiérarchiques qui pourraient être formés par les
requérants.

Article 5 : M. le Secrétaire général pour les affaires régionales et 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.

Le directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales,
Jacqueline IBRAHIM
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Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-10 du 21 septembre 2004 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  01 novembre au 31 décembre 2004

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.

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 21 septembre 2004
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

Jean-Louis SEGURA

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 novembre au 31 décembre 2004

BILAN
Indice * Besoins Appareils 0 = besoins satisfaits Demandes nouvelles

 théoriques  autorisés + = excédent  recevables
- = déficit

-  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

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE
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A N N E X E  II

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA READAPTATION FONCTIONNELLE
Période de réception des demandes du 1er novembre au 31 décembre 2004

BILAN
Indice Besoins Lits et places 0 = besoins satisfaits Demandes nouvelles

pour 1 000 habitants  théoriques  autorisés + = excédent  recevables
- = déficit

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 novembre au 31 décembre 2004

BILAN
Indice Besoins Lits et places 0 = besoins satisfaits Demandes nouvelles

pour 1 000 naissances  théoriques  autorisés + = excédent  recevables
- = déficit

Néonatologie
(hors soins intensifs) 54 55 + 1 NON

3

Soins intensifs de néonatologie
2 36 0 NON

Réanimation néonatale
1 18 18 0 NON

Par rapport aux naissances enregistrées en 2002 = 17 948

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE

Arrêté collectif du 29 septembre 2004 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles

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

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VUle décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’adminis-tration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12
avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 14 décembre 2000 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 27 septembre

2004, considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,
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A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N° de licence Catégories Date
récépissé

Abdellah BENHADDA So So Fresh 5 Impasse des Mimosas 2-139005 2ème 15 juin 04
  21260 SELONGEY 3-139006 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Pierre CHENE Bodega del Pirata 8 bis rue Marceau 1-138849 1ère 21 sept. 04
  21000 DIJON 2-138850 2ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean CUROT Le Rocher des Doms 19 rue Vannerie 2-138024 2ème 30 juin 04

 21210 TALANT 3-138025 3ème
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martine DESLANDRES Théâtre du regard 29 rue Philippe le Hardi 2-138210 2ème 30 juilet 04
  21000 DIJON 3-138211 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pascale FIGUEIRA Krypta 1 Allée de Chambéry 2-138212 2ème 06 sept. 04

  21000 DIJON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Francis GAUHEROT Théâtre des 3 rivières Espace Carnot Rue Carnot 2-138229 2ème 06 sept. 04
  21120 IS SUR TILLE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auguste GOUGEON Cirque Franky ADECAFE BP 19 1-138275 1ère 2 aout 2004

  57490 CARLING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean-Luc GOURDIN Itinéraires singuliers 2 bis Allée de Beauce 2-138652 2ème 06 sept. 04
  21000 DIJON 3-138653 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean Jacques HEGNER La Jazzerie BP 174 Ruelle Gallien 2-138026 2ème 06 sept. 04

  21205 BEAUNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aurélie LASSOUR Para’zic 3 rue du Petit Citeaux 3-139007 3ème 15 juin 04
  21000 DIJON

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel LINUESA Ecouter… Voir 17 rue Amiral Roussin 2-138669 2ème 27 sept. 04

  21000 DIJON 3-138670 3ème
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thierry MACIA ABC 4 place Darcy - 21000 DIJON 3-138027 3ème 02 août 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie MAUCHAMP Kikom Productions 5 rue de l’Abbaye de Citeaux 2-137996 2ème 30 juin 04
  21240 TALANT 3-137997 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean Marie MICHELIN Théâtre de l’Index 14 rue Legrad du Saule 2-139009 2ème 21 sept. 04

  21000 DIJON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roselyne MOINGEON La compagnie des Monts 90 rue de Velars 2-138028 2ème 02 août 04
  21370 PLOMBIERES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacqueline PARIZE Arts et Musiques au Cœur Rue de la Folie 2-138773 2ème 27 sept. 04

  21220 L’ETANG VERGY 3-138774 3ème
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie Antoinette PICHON Faubourg du Boignard Lavault 2-138029 2ème 02 août 04
  21210 ST MARTIN DE LA MER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie Madeleine TAGU Opéra d’été en Bourgogne 17 rue Amiral Roussin 2-138030 2ème 28 juin 04

  21000 DIJON 3-138031 3ème

Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

L'Adjointe à la Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Claire CHATON-AUBEY
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Acte réglementaire du 6 octobre 2004 relatif au traitement
de données personnelles dans le cadre site internet de la

MSA de la Côte d’Or

Le directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informati-
que, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret n° 78-774 du 17
juillet modifié pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 précitée,

Vu les articles R115-1 et R115-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 relatif à l’autorisa-

tion d’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identifi-
cation des personnes physiques et à l’institution d’un répertoire natio-
nal des bénéficiaires de l’Assurance Maladie et modifiant le Code de la
Sécurité Sociale en ces articles R115-1 et R115-2,

Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Liber-
tés N° 1015815 en date du 29 septembre 2004.

D E C I D E

Article 1 : Il est créé à la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or à
Dijon (21000) un site Internet Web, dont l’objet est de fournir des infor-
mations et des communications précises à ses adhérents, dans le
cadre duquel sont mis en œuvre les traitements automatisés d’informa-
tions nominatives suivants :

- la diffusion d’informations relatives à des personnes salariées et
administrateurs appartenant à la Mutualité Sociale Agricole de la Côte
d’Or dans des publications de type annuaire,

- la collecte de données personnelles par le biais de formulaires
pour s’inscrire à une lettre d’informations, pour effectuer des formali-
tés administratives et réaliser des simulations de calcul de prestations
sociales.

Article 2 : Les catégories d’informations nominatives traitées sont :
- pour la diffusion d’informations, relatives à des personnes salariées
et administrateurs appartenant à la Mutualité Sociale Agricole de la
Côte d’Or :

· Identité : nom, prénom
· Numéro de téléphone professionnel
· Domaine d’activité, métier
· Secteur de gestion ou géographique
· Adresse email
· Photographie

- pour la collecte de données personnelles par le biais de formulaires
  lettre d’information : données conservées

· adresse email
  démarches administratives : données non conservées

· identité
· date de naissance
· adresse email
· téléphone, fax
· adresse postale
· numéro d’immatriculation NIR

  simulations de calcul : données anonymes et non conservées
· dates de naissance
· situation familiale
· catégorie socio-professionnelle
· ressources, revenus

Article 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires de ces
informations sont :
- pour la diffusion d’informations relatives à des personnes apparte-
nant à la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or  :

· les visiteurs du site Web
- pour la collecte de données personnelles par le biais de formulaires :

· la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or ou divisions, ...)

Article 4 : Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 s’exerce auprès du directeur de la Mutualité Sociale Agri-
cole de la Côte d’Or.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE LA COTE D'OR

Les personnes disposent d’un droit d’opposition à la diffusion sur
le site d’informations les concernant et en sont informées par affi-
chage dans les locaux.

Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits au moyen de
publications dans la partie "infos légales" du site internet et des pages
de collecte d’informations.

Article 5 : Le directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.

Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or,
Christian Blot

Arrêté n° 2004-A14 du 30 septembre 2004 portant
nomination d’un régisseur d’avances et de recettes à la

chambre régionales des comptes de Bourgogne

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, président de la chambre
régionale des comptes de Bourgogne,

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 code des juridictions financières ;
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 l’arrêté ministériel du 8 mars 1983 portant règlement de comp-
tabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués du budget du Ministère chargé de l’économie et des finances
(chambres régionales des comptes) ;

VU l’arrêté interministériel du 18 janvier 1994 portant création d’une
régie de recettes auprès des chambres régionales et territoriales des
comptes ;

VU le décret du Président de la République en date du 5 mars 2001
portant affectation de M. André Grégoire, conseiller référendaire à la
Cour des comptes en qualité de président de la chambre régionale des
comptes de Bourgogne à compter du 3 mai 1999 ;

VU l’arrêté du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte
d’Or n° 355/DACI du 2 août 2004 donnant délégation de signature pour
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, à M. André
Grégoire, conseiller référendaire à la Cour des comptes, président de
la chambre régionale des comptes de Bourgogne, pour l’exécution des
recettes et des dépenses relatives à l’activité de la chambre régionale
des comptes de Bourgogne ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la chambre régionale
des comptes de Bourgogne et après agrément du Trésorier-payeur
général de la Bourgogne, en date du 29 septembre 2004 ;

A R R E T E

Article 1 : A compter du 30 septembre 2004, Melle Anne GRANDBOUCHE
est nommée régisseur d’avances et de recettes de la chambre régio-
nale des comptes de Bourgogne, en remplacement de Mme Denise
PIERRE.

Article 2 : Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, président
de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, le trésorier-payeur
général de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Président,
André GREGOIRE

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BOURGOGNE
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Décision du 29 septembre 2004 de déclassement du
domaine public ferroviaire

Terrains sis à GEVREY CHAMBERTIN et BROCHON (21)

Le Président du Conseil d'administration,

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

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

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

Vu la décision du 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 06/08/2004 déclarant la non-utilité des
terrains décrits ci-après pour les activités de transport de la SNCF et
pour sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

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

D E C I D E

Article 1 : Les terrains sis à GEVREY CHAMBERTIN et BROCHON
(21), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous et sur le plan
joint à la présente décision figurant sous teinte jaune1, sont déclassés
du domaine public ferroviaire :

                    Références cadastrales
Lieu-dit Surface (m²)

Section Numéro

Bergis AP 24 1485
Route de Saulon AP 77 277

Bergis AP 79 115
Avenue de la Gare AR 396 481

La Perche AH 2 70
La Perche AH 4 345
La Perche AH 56 700
La Perche AH 58 86

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente déci-
sion peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de
France 92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière
Régionale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde  21000
DIJON.

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 29 septembre 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

_________________________________________________________

RESEAU FERRE DE FRANCE
Décision du 29 septembre 2004 de déclassement du

domaine public ferroviaire
Terrain sis à VAUX ET CHANTEGRUE (21)

Le Président du Conseil d'administration,

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

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

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

Vu la décision du 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 28/05/2004 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à VAUX ET CHANTEGRUE (21) Lieu-dit Village
de Vaux La Voiraux et la Queleau sur la parcelle cadastrée B 1681
pour une superficie de 296 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la
présente décision figurant sous teinte jaune1, est déclassé du domaine
public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Doubs et au Bulletin Officiel de Ré-
seau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Paris, le 29 septembre 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente déci-
sion peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de
France 92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière
Régionale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde  21000
DIJON.
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Modificatif n° 7 du 29 septembre 2004 de la décision n° 243 du 28 janvier 2004 portant délégation de signature

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU les Articles L.311.1 et suivants et R.311.1.1 et suivants du Code du Travail et notamment les articles L.311.7 et R.311.4.5,
VU les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail et les décrets pris pour leur application,
VU la Délibération n° 230.95 du 7 avril 1995 du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale Pour l’Emploi et son arrêté d’approbation du 23

août 1995 pour l’application des dispositions de l’article R.311.4.14,
VU le Décret en date du 11 octobre 1995 nommant M. Michel BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence

Nationale Pour l’Emploi,
VU les décisions portant nomination des Directeurs des Agences Locales de Bourgogne,

D E C I D E

Article 1 : La décision n° 243 du 28 janvier 2004 et ses modificatifs n° 1 à 6 portant délégation de signature aux directeurs d’agence et aux agents
dont les noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au 1er octobre 2004.

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés.

Article 2 : Le présent modificatif sera publié au recueil départemental des actes administratifs des services .de l’Etat des départements
concernés.

Délégation Régionale de Bourgogne

D.D.A. Directeur d'Agence Délégataire(s) Délégataire(s)
supplémentaire(s)

BOURGOGNE-OUEST
Auxerre I Marie-Christine LEFEBVRE Mylène BOIT Annick DUINA

Adjointe au DALE Technicien sup. appui et gestion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auxerre II Jeannine VOYE Anne ROUY Nadine MICHEL
AEP AEP

Olivier DEHARO
Conseiller Référent

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avallon Kiyenika MAYINDU Véronique BERTRAND Valérie BERNARD

Conseillère AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosne-sur-Loire Jacques DUBOST Claudine VIOZELANGE Sophie ECHANTILLON
Conseillère Référente AEP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decize Magali DE BAERE GODE Florence Michèle JOLIVOT

AEP Conseillère
France LESAGE

Technicien appui et gestion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joigny Jean-Luc SCHNEYDER Corinne DEGRANGE Noëlle PASCAL
Conseillère référente Conseillère

Sylvain JOLLY
AEP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevers Christine FEJARD Martine KASPRYK Patrick ZARAGOZA

Adjointe au DALE Conseiller Référent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sens Luc PAVET Philippe COUCHE Françoise DAUMAS
Adjoint au DALE Conseillère référente

__________________________________________________________________________________________________________________

COTE D'OR
Beaune Joël LE RAY Nicole BESANCENOT, Fabrice MALET

Adjointe au DALE AEP
Jennifer GIRARD

AEP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Châtillon-sur-Seine Pierre-Olivier MEGRET Cédric QUATREPOINT Elisabeth DROUOT
conseiller Conseillère Référente

Jean-François DELIOT
conseiller Référent

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

ANPE DE BOURGOGNE
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Dijon -Corroyeurs Michel RAMILLON Fabienne CHEDEVILLE Pascale GARDIEN
Adjointe au DALE Marie-Noëlle POISSENOT

Christine AUPETIT
(AEP)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nathalie PORTENEUVE

Dijon Toison d’Or Christiane GREDZINSKI Eliane THURIOT AEP
Adjointe au DALE Dominique CLERC

AEP
Hélène DAUSSUN

Conseillère Principale
Marie Rose GARIBALDI
Conseillère Principale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dijon Voltaire Jacqueline MICHEL Christine SIMONCINI Marie-Christine LACROIX

Adjointe au DALE Bernard PLAS
Isabelle PHAL

(AEP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dijon Lac Monique NEVERS Christine HADAS Arielle MIMOUNI
Adjoint au DALE Geneviève MENTH

(AEP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montbard Pierre-Olivier MEGRET Laure LEGRIS Anne-Marie DUQUESNE
conseillère AEP

__________________________________________________________________________________________________________________

SAONE ET LOIRE
Autun Raymonde TI RADON Pascale BECOURT Florence DUBOST

AEP Conseillère Référente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chalon-sur Saône I Violaine THERIOT-GILLET Patricia LABONDE Josiane MADON
Saint Cosme Adjointe au DALE Nathalie PRINCEAU

(AEP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chalon-sur Saône II Nathalie HALOT Mireille GRANDVAUX Laurence DURIAUX
Saint Jean Adjointe au DALE Bernard POURRAT

(AEP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hélène MORLANNE
Digoin Raphaele FLEUROT-MARIE Bernadette DUPRAT Catherine BERNARD

Adjointe au DALE (AEP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Creusot Christian PETIT Norbert DELAGE Fabienne LEONARD
Conseiller Référent Cécile LEROUX

(AEP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Louhans- Tournus Michèle TIBOUL José DEFILHES Françoise CHARBONNIER
AEP Conseillère référente

David TUPINIER
AEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michèle BRIARD

AEP
Frédéric FEVRE

Mâcon Isabelle DUBOIS-GOYARD Philippe DORMAGEN AEP
Adjoint au DALE Roberte DEVELAY

Conseillère Référente
Henné MARMET

AEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montceau-Les-Mines Michel MERLE Joanne FLEUROT Dominique CAHUET
AEP AEP

Anne-marie LAUREAU
Conseillère Référente

___________________________________________________________________________________________________________________

Noisy-le-Grand, le 29 septembre 2004
Le Directeur Général,

Michel BERNARD
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
1 poste d’Ouvrier Professionnel Spécialisé "Peinture"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir un poste d’Ouvrier Profes-
sionnel Spécialisé "Peinture" vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la C.E.E.
- être titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la profes-
sion ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/91).

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.PEINT, au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

___________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
1 poste d’Ouvrier Professionnel Spécialisé

"Analyses de l’eau"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir un poste d’Ouvrier Profes-
sionnel Spécialisé "Analyses de l’eau" vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la C.E.E.
- être titulaire soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la profession
ou d’un diplôme au moins équivalent (arrêté du 30/09/91).

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat,
doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.EAU, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
1 poste de Dessinateur

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Dessinateur en vue de pourvoir un poste vacant
dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires d’un titre ou diplôme au moins
équivalent au niveau des titres ou diplômes suivants :
- Certificat d’aptitude professionnelle, spécialités :

. Dessinateur en bâtiment ;

. Construction en béton armé du bâtiment ;

. Construction en béton armé, travaux publics ;

. Construction en thermique industrielle ;

. Construction maçonnerie béton armé.
- Brevet d’études professionnelles, spécialités :

. Constructeur bâtiment gros oeuvre ;

. Construction et topographie ;

. Dessinateur en génie civil (bâtiment et travaux publics) ;

. Métré du bâtiment.
- Mention complémentaire aux CAP et BEP, spécialité :

. Dessinateur en construction mécanique.
- Brevet de technicien, spécialités :

. Collaborateur d’architecte ;

. Encadrement de chantier génie civil (bâtiment et travaux publics)

. Etudes et économie de la construction.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens titulaires d’un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’espace économique européen, dont l’assimilation aux
diplômes nationaux aura été validée par la commission prévue à cet
effet.

La limite d'âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat,
doivent être envoyées, sous la référence CST/DESSIN, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
3 postes de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
DE PREPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIERE

Un concours sur titres de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or), en
vue de pourvoir trois postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires :

* du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique
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Centre Hospitalier d’Avallon (Yonne)
2 postes de cadres de santé

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier
d’AVALLON en vue du recrutement de deux postes de cadres de
santé.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires du
diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, régies par le
décret modifié du 30 novembre 1988 portant statut particulier des per-
sonnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, comptant au 1er

janvier de l’année du concours, au moins cinq année d’exercice effec-
tif dans le corps d’infirmier.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du
présent avis, les intéressés peuvent faire acte de candidature auprès
du directeur du Centre hospitalier d’AVALLON, 1 rue de l’hôpital BP 197
89206 AVALLON CEDEX.
_________________________________________________________

européen, titulaire d'un diplôme reconnu équivalent, ou ayant obtenu
une autorisation d’exercice délivrée par le Ministre de la Santé, dans
les conditions précisées dans les articles L 4241-6/7 et L 4241-8/11 du
code de la santé publique.

Conformément à l’article 3 de l’Arrêté du 14 juin 2002 fixant la
composition du jury et les modalités d’organisation du concours sur
titres permettant l’accès au corps de préparateurs en pharmacie hos-
pitalière, les candidats doivent joindre impérativement, à l’appui de leur
demande d’admission à concourir, les pièces suivantes :

1) un justificatif de nationalité ;
2) un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date ;
3) les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
4) le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ;
5) un certificat médical délivré en application de l’article 10 du

décret du 19 avril 1988 ;
6) pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et

réglementaires permettant un recul de la limite d’âge, les pièces justifi-
catives ;

7) un curriculum vitae établi sur papier libre, indiquant le ou les
titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d’em-
ploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs
successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;

8) et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candi-
dat.

Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4°, 5°et 6° pourront être
fournies après admission définitive au concours sur titres. Les candi-
dats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l’honneur
attestant qu’ils remplissent les conditions exigées pour l’inscription au
concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de
la liste des candidats reçus au concours sur titres.

Les demandes d’admission à concourir doivent être envoyées,
sous la référence CST/P.PHARM, au plus tard dans le délai de deux
mois à compter de la date de publication du présent avis (le cachet de
la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R.MAIGROT

________________________________________________________

Hôpital d'Auxonne
1 poste d’Infirmière Cadre de Santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D’INFIRMIERE CADRE DE SANTE

Un concours interne sur titres aura lieu à l’Hôpital Local d’AUXONNE
(Côte d’Or), dans les conditions fixées à l’article 1er du Décret n°
2003-1269 du 23 Décembre 2003 modifiant le Décret n° 2001-1375 du
31 Décembre 2001 portant statut particulier du corps des Cadres de
Santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir un poste
d’Infirmière Cadre de Santé, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

- Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de
santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
Novembre 1988, n° 89-609 du 1er Septembre 1989, comptant au 1er
Janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effec-
tifs dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médi-
caux, de rééducation ou médico-techniques,

- Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titu-
laires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-techniques.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administratives justifiant des 5 an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2004,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candi-

dat
doivent être envoyées, au plus tard dans le délai de deux mois à
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste
faisant foi) UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de
réception, à :

M. le Directeur de l’HOPITAL LOCAL
5 Rue du Château - 21130 AUXONNE

Le Directeur par intérim,
J.D. LANCE

_________________________________________________________

Centre Hospitalier de Nevers (Nièvre)
1 poste de cadre de santé masseur kinésithérapeute

Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un
cadre de santé masseur kinésithérapeute

Le Centre Hospitalier de Nevers (Nièvre) organise un concours
externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé masseur
kinésithérapeute.

Ce concours est organisé en application du décret n° 2001-1375
du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de
santé de la fonction publique hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou
titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du
30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er

septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat
équivalent, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du
secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de
cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10% des postes ouverts.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au
1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou
supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législati-
ves et réglementaires en vigueur.

Les candidatures sont à adresser, dans un délai de deux mois à
partir de la date de publication du présent avis au recueil des actes
administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à :

Centre Hospitalier Pierre Bérégovoy
M. le Directeur des Ressources Humaines - 1 boulevard de l’hôpital

58033 NEVERS Cedex
__________________________________________________________
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AVIS DE VACANCE

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
1 poste de contremaître

AVIS DE VACANCE D’UN POSTE DE CONTREMAITRE

Publié au minitel 3615 HOSPIMOB le 24 septembre 2004.
Date de péremption le 24 octobre 2004.

Un poste de contremaître est à pourvoir au choix, conformément
aux dispositions de l’article 4 du décret 2001-1033 du 8 novembre
2001, au Centre hospitalier Universitaire de DIJON.

Peuvent faire acte de candidature, les maîtres-ouvriers des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986
comptant 3 ans de services effectifs dans leur grade et aux ouvriers
professionnels qualifiés parvenus au 5° échelon.

Les demandes accompagnées de toutes pièces justificatives de
la situation administrative des candidats, doivent être adressées à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

avant 15 novembre 2004.

Le Directeur adjoint des Ressources Humaines,
H. CHASSON

_________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
2 postes de maître-ouvrier

AVIS DE VACANCE DE DEUX POSTES DE MAITRE-OUVRIER

Publié au minitel 3615 HOSPIMOB le 24 septembre 2004.
Date de péremption le 24 octobre 2004.

Deux postes de maître-ouvrier sont à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 4 du décret 2001-1033 du 8 no-
vembre 2001, au Centre hospitalier Universitaire de DIJON.

Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers professionnels
qualifiés des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du
9 janvier 1986 ayant atteint au moins le 5° échelon de leur grade et aux
ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins 9 ans de ser-
vices effectifs dans le corps.

Les demandes accompagnées de toutes pièces justificatives de
la situation administrative des candidats, doivent être adressées à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

avant le 15 novembre 2004.

Le Directeur adjoint des Ressources Humaines,
H. CHASSON

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (Saône et Loire)
1 poste de préparateur en pharmacie hospitalière

CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL
15 Rue Pasteur - B. P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cédex

Tél. : 03.85.88.44.44 - Fax : 03.85.81.34.67
Direction du Personnel - Tél : 03.85.88.45.12

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR 1 POSTE
DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE
AU CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (Saône et
Loire) :

1 poste de préparateur en pharmacie hospitalière

Les dossiers de candidature comprenant :
1 - une lettre de motivation (valeurs professionnelles - intérêt pour le
poste)
2 - un curriculum vitae détaillé,
3 - une copie des diplômes,
4 - les différentes fiches d’appréciations des services dans lesquels le
candidat a travaillé,
5 - un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale
assermenté (liste à la Direction des Ressources humaines) attestant
que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible
avec l’exercice des fonctions de Préparateur en Pharmacie,
6 - une copie de la carte d’identité,

devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la parution du
présent avis (cachet de la poste faisant foi), à :

Madame le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur
PARAY-LE-MONIAL - 71600

________________________________________________________

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2004 - 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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