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Arrêté préfectoral n° 04-53 BAG du 9 juin 2004 modifiant
l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2003 portant agrément

de l’association "Nature et Progrès" au titre de l’article
L 141-1 du Code de l’environnement

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

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

notamment les articles R 252-1 et R 252-18 ;
Vu la demande d’agrément présentée le 15 mai 2003 et complétée

par la Présidente de l’association "Nature et Progrès" dont le siège
social est fixé à Fontaine les Dijon(21121) ,12 rue du Mont Fleury;

Vu l’avis de Mme la Directrice régionale de l’environnement ;
Vu l’avis de Mme. La Procureure générale près la Cour d’Appel de

Paris ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2003 ;
Considérant que l’association "Nature et Progrès" justifie depuis

plus de trois ans de l’exercice à titre principal d’activités effectives
consacrées à la protection de l’environnement,et qu’à ce titre elle satis-
fait aux exigences de l’article L141-1 du code de l’environnement

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions portant agrément de l’association "Nature
et Progrès" sont modifiées conformément aux articles ci-après :

Article 2 : L’association "Nature et Progrès" dont le siège social est
fixé à Fontaine les Dijon (21121) 12 rue du Mont Fleury est agréée au
titre de l’article L141-1 du code de l’environnement.

Article 3 : Le présent agrément est accordé dans un cadre régional.

Article 4 : La Présidente de l’association "Nature et Progrès" ainsi
agréée, devra chaque année fournir en deux exemplaires le rapport
moral et le rapport financier de l’association, approuvés lors de la
dernière assemblée générale.

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

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois
suivant sa notification.

Article 7 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture de région et adressé aux fins de notifi-
cation de cette décision aux tribunaux d’Instance et de Grande Ins-
tance intéressés, aux préfectures des départements de la Côte d’or,
de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne et dont copie sera
adressée a la présidente de l’association "Nature et Progrès".

Le Secrétaire général adjoint pour les affaires régionales,
Guy MASCRES

_________________________________________________________

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

Arrêté n° 04-56 bag du 25 juin 2004 portant modification de la
composition du conseil académique de l’éducation nationale

A R R E T E

Article 1 :L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2002 est
modifié ainsi qu’il suit :

----------
1°- Représentants des collectivités locales (24)
a) 8 conseillers régionaux :

Titulaires Suppléants
M. BAUMEL Philippe  M. CORDIER Alain
BP 9 Corberan
71670 LE BREUIL         71370 SAINT ETIENNE EN BRESSE
 
Mme KHATTABI Fadila       Mme VERJUX-PELLETIER Françoise
5, rue Charmoy 47, Chemin de la Coudre
21490 VAROIS ET CHAIGNOT 71100 CHALON SUR SAONE

Mme BATHIAS Chantal  M. PESQUET Bernard
116, rue des Erables 11, Grande Rue
71000 MACON 89400 CHENY

Mme OMBRET Florence  M. DUBOIS Jacky
Montgoublin 48, rue Antonin Richard
58270 SAINT BENIN D’AZY 71100 CHALON SUR SAONE

M. LAGRANGE Jean-Claude  Mme BERNARDET Jocelyne
23, rue Jean Jaurès 7, impasse des Charmes
71410 SANVIGNES LES MINES 71210 MONTCHANIN

Mme COLIN-CORDIER Marie-Claude Mme VANDELLE Martine
1, impasse Haute du Clouzot Les Ouches - Poulanges
71390 BUXY 58320 PARIGNY LES VAUX
 
Mme BOISORIEUX Claudine  M. NEUGNOT Michel
Mairie de Clamecy 14, rue de la Fontaignotte
BP 132 21140 SEMUR EN AUXOIS
58503 CLAMECY

Mme JARROT Marie Claude M. SEJEAU Wilfrid
20, rue de la Libération 3, avenue des Gondelins
71100 LUX 58130 GUERIGNY
 
b) 8 conseillers généraux

Côte d’Or
Mme Martine EAP-DUPIN  M. Christian MYON
Conseillère générale du Conseiller général du canton de
canton de Précy-sous-Thil Saint-Seine-l’Abbaye
Maire de Précy-sous-Thil Maire de Saint-Seine-l’Abbaye
1, rue du Serein Place de l’Eglise
21390 PRECY SOUS THIL 21440 SAINT SEINE L’ABBAYE

M. André JACQUEY M. Jean-Claude ROBERT
Conseiller Général du Conseiller Général du canton
canton de Dijon VIII de Gevrey-Chambertin
Rue de Soisson Maire de Gevrey-Chambertin
21000 DIJON Mairie - Rue des Halles

21220 GEVREY CHAMBERTIN

Nièvre
M. Philippe GRAILLOT     Mme Bernadette LARIVE BRUANDET
Conseiller général du             Conseillère générale du Canton
Canton de St Benin d’Azy de St Saulge
Hôtel du département Montas
58039 NEVERS CEDEX 58300 SAINT SAULGE

M. Guy HOURCABIE
Conseiller général du canton Mme Pascale de MAURAIGE
de Dornes             Conseillère générale du canton
58300 TOURY LURCY de Saint Amand en Puisaye

Mairie
58130 ARQUIAN



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2004

6 - 2004 - 6

Saône-et-Loire
Mme Alice BESSEYRIAS Mme Evelyne COUILLEROT
Vice Présidente du Conseil Vice-Présidente du Conseil
général de Saône et Loire général de Saône-et-Loire
Conseillère générale du Canton Conseillère générale du
de Montceau les Mines Nord canton du Creusot Est
1er adjointe au Maire de Adjointe au Maire du Creusot
Montceau-les-Mines 1, rue de Bellevue
Hôtel de Ville - 18, rue Carnot 71200 LE CREUSOT
71300 MONTCEAU LES MINES

M. Jean GIRARDON M. Maxime CASTAGNA
Conseiller général du Canton Conseiller général du Canton
de Mont Saint Vincent de Digoin
Maire de Mont Saint Vincent Maire de Digoin
5, rue de la Villa 8, rue Alexandre Dumaine
71450 BLANZY 71160 DIGOIN

Yonne
M. Hubert MOISSENET M. Jean-Luc DAUPHIN
Conseiller général d’Auxerre Conseiller général de
Sud-Ouest Villeneuve-sur-Yonne
Maire de St-Georges / Baulches 7, faubourg Saint Laurent
Hôtel de Ville           89500 VILLENEUVE SUR YONNE
89000 SAINT-GEORGES / BAULCHES

M. Michel PELLERIN M. Michel BONHENRY
Conseiller général de Noyers / Serein Conseiller général d’Auxerre
1, Chemin du Pré de l’Horloge Nord-Ouest
89310 NOYERS SUR SEREIN 11, avenue du 4ème RI

89000 AUXERRE
----------

Représentants des personnels des établissements publics d’ensei-
gnement supérieur (4)
 
Mme Dominique FAUDOT M. Patrick BOUCHET
Maître de conférences Professeur
UFR Sciences et Techniques UFR STAPS
Université de Bourgogne Université de Bourgogne

Mme Danièle PATINET Mme Chantal MASSON
SASU SASU
Université de Bourgogne Université de Bourgogne
 
M. Hervé BONNAVAUD Mme Dominique PEYRON
Professeur certifié Maître de Conférences
UFR Sciences et Techniques Inst. Univ. de la Vigne et du Vin
Université de Bourgogne Université de Bourgogne

M. Denis LAMARRE M. Jean-Charles JULES
Professeur Maître de conférences
UFR Lettres et Philosophie IUT Chalon-sur-Saône
Université de Bourgogne Université de Bourgogne

---------- 
Représentants des Présidents d’Université et Directeurs d’établisse-
ments publics d’enseignement supérieur (3)
 
M. Jean-Claude FORTIER M. Gilles BERTRAND
Président de l’Université Vice-Président de l’Université
de Bourgogne de Bourgogne

M. Pierre JILLIEN M. Bernard JANNOT
Directeur de l’IUFM de Bourgogne Directeur adjoint de l’IUFM de

Bourgogne

M. Jean-Luc DELPEUCH M. Jean RENAUD
Directeur de l’ENSAM de Cluny Directeur adjoint de l’ENSAM de

Cluny
---------- 

3° Représentants des usagers
Représentants des étudiants (3)

 
Melle Alexandra MICHEL Melle Emilie DEBAURE
4B, rue Jean-Baptiste Baudin 5, rue Raoul de Juigné
N° 305 21000 DIJON
21000 DIJON

M. Florian SEMT M. Vuthy PIN
Appt 419 - Bât 14 CER ENSAM
Résidence Jean Zay Porte de Paris
14, rue Edgar Faure 71250 CLUNY
21000 DIJON

M. Clément BRESSY Melle Claire MENARD
Chambre F209 1B, rue de Mulhouse
Résidence Beaune 21000 DIJON
21000 DIJON

----------
 Organisations syndicales d’employeurs (6)

----------
 Madame Brigitte JOUROT (FRSEA)
Appartement n°7
2, rue Arrault
89130 TOUCY
 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 13
novembre 2002 demeurent inchangées.
 
Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun
des intéressés et qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la région ainsi qu’à celui des préfectures de chacun
des départements de la région.
  

Fait à Dijon, le 25 juin 2004
Le Secrétaire général adjoint pour les affaires régionales

Guy MASCRES
_________________________________________________________

Arrêté n° 04-57 BAG du 28 juin 2004 portant modification de la
composition du Comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle de la région Bourgogne

A R R E T E

Article 1 : La composition du Comité de coordination régional de l’em-
ploi et de la formation professionnelle de Bourgogne est modifiée comme
suit :

----------
Représentants de la Région

----------
- M. Guy FEREZ - Hôtel de Ville - BP 59
- M. Pierre JACOB, Mairie de Saint Rémy, 1 place Jean-Jaurès - 71100
SAINT REMY,
- M. Alain MILLOT, 7 rue Charles Bonbonnel - 21000 DIJON,
- Mme Stéphanie MODDE, 1 rue Nicolas Lenoir - Le Roman - 21000
DIJON,
- Mme Marie-Claude JARROT, 20 rue de la Libération - 71100 LUX,
- Mme Hélène BRUN, 10 rue de la Huraudière - 89330 VERLIN

Représentants des salariés
----------

îCFTC
Membre titulaire

M. Patrick CHATENET
4, rue Pierre Curie - 21000 DIJON

Membre suppléant
M. Georges DEHER
19, rue de l’Etang Venarde - 21120 MARCILLY SUR TILLE

----------
îFO

Membre titulaire
M. Richard WEGMANN
9, rue Léon Bourgeois - 89000 AUXERRE

Membre suppléant
M. Daniel AGATHON
22, boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON

----------
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 11
mars 2003 modifié demeurent inchangées.
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 27 mai 2004 portant modification des statuts de la
communauté de communes du canton de Vitteaux

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2001, portant modifica-
tion des statuts de la "Communauté de Communes du Canton de
Vitteaux" ;

VU l’arrêté préfectoral du 1er août 2003, portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes du Canton de Vitteaux" ;

VU les délibérations en date des 3 novembre 2003 et 15 janvier
2004 par lesquelles le conseil communautaire de la "Communauté de
Communes du Canton de Vitteaux" a demandé la modification de ses
statuts ;

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

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 ;

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

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

Article 6 - B -1 :
Compétences optionnelles - 1) Protection de l’Environnement

Il est complété comme suit :
- Etude et création éventuelle d’un ou de plusieurs sites de classe

III d’intérêt communautaire. Les sites d’intérêt strictement communal,
existant ou à créer, seront de compétence communale.

Article 6 -B - 4 :
Compétences optionnelles - 1) Emploi, jeunesse et action sociale

Le premier alinéa est complété comme suit :
"Il concerne :

- les jeunes de 16 à 18 ans pour le Contrat Temps Libre et le Contrat
Educatif Local ;
- les enfants de 0 à 6 ans pour le Contrat Petite Enfance."

Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Direc-
teur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
Recueils des actes administratifs des Préfectures de la Côte d’Or, de la
Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 28 juin 2004
Le Secrétaire Général adjoint pour les affaires régionales

Guy MASCRES

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

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du Canton
de Vitteaux", Mmes et MM. les Maires des communes de ARNAY SOUS
VTITEAUX, AVOSNES, BEURIZOT, BOUSSEY, BRAIN, CHAMPRENAULT,
CHARNY, CHEVANNAY, DAMPIERRE EN MONTAGNE, GISSEY LE VIEIL,
MARCELLOIS, MARCILLY-DRACY, MASSINGY LES VITTEAUX,
POSANGES, SAFFRES, SAINTE COLOMBE EN AUXOIS, SAINT RELIER,
SAINT MESMIN, SAINT THIBAULT, SOUSSEY SUR BRIONNE, THOREY
SOUS CHARNY, UNCEY LE FRANC, VELOGNY, VESVRES,
VILLEBERNY, VILLEFERRY, VILLY EN AUXOIS et VITTEAUX, membres
de la Communauté de communes, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de VITTEAUX.

Fait à MONTBARD, le 27 mai 2004
Le Sous-Préfet,
BRUNO SOURD

BUREAU DU CABINET

CABINET

Convention de coordination du 14 mai 2004
Police nationale de Dijon / Police municipale de Longvic

Préfecture de la Région de Bourgogne Mairie de Longvic,
Préfecture de la Côte d’Or,

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipa-
les,

Vu le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clau-
ses de la convention type de coordination prévue à l’article L 2212-6 du
code général des collectivités territoriales.

Entre le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or et le
Maire de Longvic.

Après avis du Procureur de la République près le T.G.I de Dijon, il
est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La police municipale et la police nationale ont vocation dans le
respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du
territoire de la commune.

En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de
mission de maintien de l’ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions
de l’article L 2212-6 du code général des collectivités territoriales,
précise la composition de la police municipale de Longvic, la nature et
les lieux des interventions de ses agents.

Elle détermine les modalités selon lesquelles ses interventions
sont coordonnées avec celles de la police nationale et les modalités de
son évaluation.

Toute modification substantielle donne lieu à un avenant, à l’exclu-
sion de l’évolution du nombre d’agents qui donne lieu à déclaration du
Maire auprès du Préfet.

Le responsable des forces de sécurité de l’État est le commis-
saire central, chef de la circonscription publique de Dijon.
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responsable de la police municipale dans le délai nécessaire à l’adap-
tation des dispositifs de chacun des deux services.

3 - MODALITES DE CONCERTATION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE
ET LES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT

Article 15 : Le responsable des forces de sécurité de l’Etat, le Maire et
le responsable de la police municipale ou leurs représentants se réu-
nissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles à l’or-
dre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de
l’organisation matérielle des missions prévues par la présente conven-
tion.

Une réunion tous les quinze jours est tenue dans les locaux de la
mairie de Longvic dans le cadre d’une commission locale de sécurité,
regroupant les partenaires sociaux et de la sécurité publique du même
bassin géographique.

Des réunions techniques informelles peuvent se tenir périodique-
ment à l’initiative de l’une ou l’autre partie, en présence des correspon-
dants techniques de la police nationale et de la police municipale. Sans
ordre du jour préétabli, elles portent sur des questions techniques et
opérationnelles.

Article 16 : Le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le
responsable de la police municipale s’informent mutuellement des mo-
dalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents
de la police municipale et la police nationale pour assurer la complé-
mentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la
commune.

Article 17 : La police nationale et la police municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées dispa-
rues et sur les véhicules volés, susceptibles d’être identifiés sur le
territoire de la commune.

En cas d’identification par ses agents, d’une personne signalée
disparue ou d’un véhicule volé, la police municipale en informe sans
délai la police nationale.

Article 18 : Pour pouvoir exercer la plénitude de leurs missions, tout
particulièrement les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du
code de procédure pénale et par le code de la route, les agents de la
police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un Officier de
police Judiciaire territorialement compétent.

A cette fin, le commissaire central, chef de la circonscription publi-
que de Dijon et le responsable de la police municipale précisent les
modalités de communication entre eux en ces circonstances.

Article 19 : Les communications entre la police nationale et la police
municipale pour l’accomplissement de leurs missions respectives se
font par téléphone.

- Ligne directe avec la police municipale : 03.80.68.44.22 (aux
heures d’ouvertures des bureaux) ou par téléphones portables

- Ligne directe avec la police nationale : 03.80.44.55.00 ou 17.

Article 20 : Toute modification des conditions d’exercice des missions,
des suivis et des modalités de coordination, sous réserve expresse
qu’elle ne modifie l’économie générale de la présente convention, fait
l’objet d’une concertation préalable entre le responsable de la police
nationale et le responsable de la police municipale, dans le délai néces-
saire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services.

Article 21 : Un rapport annuel est établi dans les conditions fixées d’un
commun accord avec le responsable de la police nationale et le res-
ponsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre
de la présente convention.

Ce rapport est communiqué au Préfet et au Maire. Copie en est
transmise au Procureur de la République.

Article 22 : La présente convention et son application font l’objet d’une
évaluation annuelle au cours d’une réunion entre le Préfet et le Maire.
Le Procureur de la République est informé de cette réunion et peut y
participer ou s’y faire représenter s’il le juge nécessaire.

Article 23 : La présente convention est conclue pour une durée de
cinq ans, renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduc-
tion.

1 - COMPOSITION DE LA POLICE MUNICIPALE DE LONGVIC

Article 1 : La police municipale de Longvic est composée, à la date de
signature de la présente convention de 2 agents.

Article 2 : Tout nouveau recrutement doit faire l’objet d’un agrément
préalable du Préfet et d’un agrément du Procureur de la République.

Article 3 : Les agents de la police municipale de Longvic sont dotés
des moyens de défense suivants :

- Armes de 4ème catégorie : néant
- Armes de 6ème catégorie : les policiers municipaux de Longvic

sont munis d’un bâton de défense de type "Tonfa" pour l’utilisation
duquel ils ont suivi un stage auprès d’un moniteur agréé. Ils disposent
également d’une bombe de défense au gaz lacrymogène individuelle.

Le port de ces armes fait l’objet d’autorisation individuelle délivrée
par le Préfet sur demande motivée du Maire.

Article 4 : Les agents de police municipale exercent ordinairement
leurs missions selon les horaires et jours suivants :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Ceux ci peuvent être étendus dans des circonstances particuliè-

res qui donnent lieu à information de la police nationale.

Article 5 : Les agents de police municipale reçoivent une formation
dispensée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale rue
Montmuzard à DIJON 21.

Il peut être fait appel, pour une formation complémentaire, au con-
cours de la police nationale.

Article 6 : Les agents de la police municipale sont dotés des moyens
de transmission suivants :

- 1 téléphone portable affecté à la patrouille et 1 téléphone porta-
ble affecté au chef de service.

2 - LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

Article 7 : La police municipale est chargée de l’exécution des arrêtés
municipaux.

Article 8 : La police municipale assure la garde statique des bâtiments
communaux.

Article 9 : La police municipale assure la surveillance des établisse-
ments scolaires suivants, en particulier lors des entées et sorties des
élèves, ceci par roulement :

- écoles maternelles et primaires de Longvic.

Article 10 : La police municipale assure une surveillance ponctuelle
des foires et marchés.

Article 11 : La police municipale assure la surveillance des cérémo-
nies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
cérémonie du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre...

Article 12 : La surveillance des autres manifestations, notamment des
manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qu’elles nécessi-
tent ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur, est assu-
rée dans les conditions définies préalablement par le commissaire cen-
tral, chef de la circonscription publique de Dijon et le responsable de la
police municipale.

Article 13 : La police municipale assure la surveillance de la circulation
et du stationnement des véhicules, des parcs de stationnement et les
voies publiques. Pour ces dernières, des cibles prioritaires peuvent
être définies par accord entre le commissaire central, chef de la cir-
conscription publique de Dijon et le responsable de la police municipale
à l’occasion de leurs réunions périodiques.

La police municipale surveille les opérations d’enlèvement des
véhicules et notamment les mises en fourrière, effectuées sous l’auto-
rité de l’Officier de Police Judiciaire compétent.

Article 14 : Toute modification des conditions d’exercice des missions
prévues aux articles 1er à 13 de la présente convention fait l’objet d’une
concertation entre le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le
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Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou
l’autre des parties.

Elle peut faire l’objet d’avenant(s), dès lors que les nouvelles dis-
positions envisagées modifient son économie générale.

Article 24 : La présente convention de coordination est publiée au
recueil des actes administratifs de la Préfecture, de même que pour
chaque avenant postérieur.

Le Préfet, Le Maire,
Daniel CADOUX Michel ETIEVANT

_________________________________________________________

Arrêté du 10 juin 2004 portant attribution de l’Honorariat à
M. Guy SEGUIN, ancien Maire de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE

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

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

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

A R R E T E

Article 1 : M. Guy SEGUIN, ancien Maire de SAINT-VICTOR-SUR-OU-
CHE, 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,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

Arrêté collectif du 14 juin 2004 portant attribution de
l’Honorariat à

 M. Henri CONSTANT,  M. Daniel FREITAG, M. Henri REVOL

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

VU l’article L. 3123-30 du code général des collectivités territoria-
les aux termes duquel l’honorariat est conféré par le représentant de
l’Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont
exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le
même département ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’Honorariat est conféré aux anciens Conseillers Généraux
suivants :
. M. Henri CONSTANT, ancien Conseiller Général d’IS-SUR-TILLE
. M. Daniel FREITAG, ancien Conseiller Général de SAINT-JEAN-DE-
LOSNE
. M. Henri REVOL, ancien Conseiller Général de FONTAINE-LES-DIJON

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 aux intéressés
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.

Fait à DIJON, le 14 juin 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Bureau Planification et Affaires de Défense

Arrêté du 19 mai 2004 portant approbation du Plan de
Secours Spécialisé Aérodrome DIJON - LONGVIC

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

VU la loi 87.565 du 27 juillet 1987 relative à l’organisation de la
Sécurité Civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la pré-
vention des risques majeurs, modifiée le 2 février 1995 ;

VU le décret n° 84.26 du 11 janvier 1984 portant organisation des
recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de
paix ;

VU le décret n° 88.622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans
d’urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

VU la circulaire d’application du 23 février 1987 portant organisa-
tion et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage
des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix ;

VU la circulaire interministérielle du 19 décembre 1989 relative au
contenu et modalité d’élaboration des plans destinés à porter secours
à de nombreuses victimes dénommés «Plan Rouge» ;

VU la circulaire ministérielle du 25 octobre 1990 relative aux réqui-
sitions civiles ;

VU circulaire interministérielle n° 99-575 du 10 novembre 1999
relative au plan de secours spécialisé aérodrome pour les accidents
d’aéronefs en zone d’aérodrome ou en zone voisine d’aérodrome ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier
son article L2212-2 §5 ;

VU la convention du 27 juin 2002 entre le ministère de l’lntérieur et
la fédération nationale des radios transmetteurs pour la sécurité civile
(FNRASEC) relative aux conditions dans lesquelles la FNRASEC ap-
porte son concours aux activités de sécurité civile dans les départe-
ments et au niveau national ;

VU le recueil de consignes opérationnelles du centre de coordina-
tion de recherches et de sauvetage de Drachenbronn du 23 juillet
1998 ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 1997 portant application
du plan de secours spécialisé d’aérodrome Dijon - Longvic ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 10 septembre 1997 portant applica-
tion du plan de secours spécialisé d’aérodrome Dijon - Longvic est
abrogé.

Article 2 : L’organisation des recherches, par des moyens terrestres,
d’aéronefs disparus dans la zone d’aérodrome ou en zone voisine
d’aérodrome de Dijon - Longvic fait l’objet du Plan de Secours Spécia-
lisé intitulé "PSS de l’aérodrome Dijon - Longvic" annexé au présent
arrêté et est applicable à compter de ce jour.

Article 3 : L’annuaire des membres de l’Association Départementale
des Radio transmetteurs au service de la SÉcurité Civile (ADRASEC
21) sera mis à jour périodiquement et détenu par le SIRACEDPC.

Article 4 : M. le Sous-Préfet Directeur de Cabinet de la Préfecture de
la Côte d’Or, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme la Sous-Préfète de
BEAUNE, Mmes et MM. les Maires des communes (51) dont la liste
figure en annexe 3 et Mes et MM. les Chefs de service cités dans le
présent document sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________
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Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté n° 221 du 4 juin 2004 portant composition du jury
départemental en vue de la qualification des personnes

pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du
groupe K4

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

VU le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation
des artifices de divertissement,

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 1990, modifié, relatif à
la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de
divertissement du groupe K4, et notamment l’article 2 concernant la
mise en place du jury chargé d’intervenir dans la procédure de déli-
vrance du certificat de qualification,

VU la circulaire interministérielle du 25 avril 1991 précisant les
modalités pratiques de la mise en place de l’arrêté du 27 décembre
1990,

VU l’arrêté préfectoral n° 287 du 2 juillet 1991 fixant la composition
du jury prévu pour la qualification des personnes pour la mise en
œuvre des artifices de divertissement du groupe K4,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 02 juillet 1991 est abrogé.

Article 2 : Le jury prévu par l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 1990,
modifié, est composé comme suit :
- M. le Préfet, ou son représentant, Directeur du SIRACEDPC, président
du jury,
- M. Jacques FOUILLOT, Maire de Plombières les Dijon,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de la Côte d’Or, ou son représentant,
- Mme la Directrice Départementale des Services de la Sécurité Publi-
que de la Côte d’Or, ou son représentant,
- M. le Lieutenant Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie
de la Côte d’Or, ou son représentant,
- M. Christophe NESME, société PYRAGRIC, Rillieux la Pape, personne
techniquement qualifiée.

Article 3 : Le secrétariat du jury est assuré par le Service Interminis-
tériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la
Protection Civile de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 04 juin 2004
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Bachir BAKHTI

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA REGLEMENTATION
GENERALE ET ECONOMIQUE

Arrêté n° 2004-DRLP/2- 84 du 28 mai 2004 fixant les dates des
soldes d'été pour l'année 2004 dans le département de la

Côte d'Or

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

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

Article 1 : Les dates des soldes d’été pour l’année 2004 sont les
suivantes :

du mardi 22 juin au samedi 24 juillet 2004 inclus
Ces dates concernent tous types de commerce, pour l’ensemble

du département de la Côte d’Or.

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

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

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

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 - 91 du 4 juin 2004 portant modification
de l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise de

sécurité privée "TOP SECURITE" à Ladoix Sérrigny

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

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

Article 1 : L’entreprise "TOP SECURITE", sise impasse Villot - Cidex 21
- Buisson à LADOIX-SERRIGNY (21550), dirigée par M. Marc ORY, est
autorisée à exercer des activités de sécurité privée, surveillance et
gardiennage et transport de biens précieux en voiture banalisée pour
une valeur maximum de 32 000 euros .

Le n° d’agrément de cette entreprise reste le n° 21-SG/58-2002.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux n° 2002-DRLP/2-001 du 8 janvier
2002 et 2002-DRLP/2-280 du 10 octobre 1982, sont abrogés.
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Arrêté n° 2004-DRLP/2 - 96 du 9 juin 2004 portant abrogation
de l'autorisation de fonctionnement de la société de

surveillance et de gardiennage SA "EUROGUARD"

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

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2001-DRLP/2-336
du 28 novembre 2001, autorisant l’établissement secondaire de la SA
"EUROGUARD", sis à DIJON 22 A, avenue Winston Churchill, à exercer
des activités de surveillance et gardiennage sont abrogées.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée 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. CANU,
- M. le Préfet de la Région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 - 97 du 9 juin 2004 portant autorisation
de fonctionnement de l'entreprise de sécurité privée SAS

"GROUP 4 FALCK SECURITE"

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

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

Article 1 : L’établissement secondaire de la S.A.S. "GROUP 4 FALCK
SECURITE" sis à DIJON, 22 A, avenue Winston Churchill, est autorisé à
exercer des activités de surveillance et gardiennage.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/71-2004.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée 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. CANU, Président de la SAS "GROUP 4 FALCK SECURITE",
- M. le Préfet de la Région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de BEAUNE,
- M. Marc ORY
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du GRAY

___________________________________________________________

Arrêté n° 2004 du 11 juin 2004 réglementant la circulation de
la navigation de plaisance et des activités sportives et
touristiques sur la rivière "La Saône", sur la section

comprise entre les Points kilométriques 250.850 à 252.100
dans le département de la Côte d’Or

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant Règlement
Général de Police de la Navigation Intérieure,

VU la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975, relative à
l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et
touristiques sur les eaux intérieures,

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 1994 modifié par les arrê-
tés du 29 octobre 1997 et du 1er février 2000 fixant le Règlement
Particulier de Police du bassin Rhône-Saône (notamment l’article 21),

VU l’arrêté préfectoral n° 63-1/D2 du 11 février 1982, portant
réglementation de la circulation des bateaux de plaisance à moteur et
de la pratique du ski nautique et du motonautisme sur la Saône dans le
département de la Côte d’Or,

VU les avis émis par M. le Président du Conseil Général, M. le
Maire de Pontailler sur Saône, Messieurs les Présidents de l’APPMA,
du club local de ski nautique, de la Fédération Côte d’Or pour la Pêche
et la protection du milieu aquatique, M. KUILDER, gérant des Canalous,
les services de l’Etat,

VU le rapport de M. l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,
Directeur du service Navigation Rhône-Saône, en date du 24 mars
2004,

CONSIDERANT que la pratique concomitante de diverses activités
sur le plan d’eau délimité à la section de la Saône comprise entre les
points kilométriques 250.850 à 252.100 dans le département de la Côte
d’Or, n’est plus compatible, eu égard à ses caractéristiques, avec les
risques de sécurité inhérents aux activités nautiques et touristiques,

CONSIDERANT les risques des nuisances sonores liés à l’évolu-
tion de ces différentes activités,

A R R E T E

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sur la section de "La Saône", comprise entre les points kilométri-

ques 250.850 et 252.100  (commune de Pontailler sur Saône sur les
deux rives) dans le département de la Côte d’Or, sous réserve des
dispositions du Règlement Général de Police (R.G.P.) et du Règlement
Particulier de Police (R.P.P.) du bassin Rhône-Saône, concernant les
bateaux et engins de plaisance, la navigation de plaisance en transit,
s’exerce dans les mêmes conditions que la navigation commerciale.

L’exercice de la navigation des bateaux et engins de plaisance,
qui n’est pas de transit, ainsi que des activités sportives et touristi-
ques, outre les dispositions du Règlement Général de Police et du
Règlement Particulier de Police, est soumis aux dispositions du présent
arrêté.

Article 2 : ZONE RESERVEE A LA PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE
OCCUPATION DU PLAN D’EAU

Sur la section de "La Saône", comprise entre les PK 250.850 et
252.100 - commune de Pontailler-sur-Saône, est créée une zone ré-
servée à la pratique du ski nautique. La vitesse maximale autorisée est
fixée à 60km/h.

Article 3 : DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
L’exercice de la navigation de plaisance en transit et du ski nauti-

que est subordonné aux nécessités de la navigation commerciale.
Le stationnement de tout bateau dans la zone définie à l’article 2,

sauf au quai à gradins réservé à cet effet, doit faire l’objet d’une
autorisation délivrée par le Directeur du service Navigation.

La vitesse dans les bandes de rives est limitée à 5 km/heure.
La pratique des autres sports nautiques - sauf celle transitant par

le chenal de navigation et sous réserve de la priorité aux bateaux de
commerce - est interdite, et notamment :

- les planches à moteur, les engins de vague avec un carénage
partiel ou total ainsi que ceux pratiqués à l’aide de bouées tractées,

- l’évolution sportive des Véhicules Nautiques à Moteur (VNM - de
type jet à bras ou à selle),

- la voile, le canoë-kayak.
Par ailleurs toute pratique de la plongée subaquatique est inter-
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Article 7 : LIMITATION D’USAGE
Article 7-1 - Conditions hydrauliques
Chaque utilisateur du plan d’eau devra tenir compte des condi-

tions hydrauliques de "La Saône" pour pratiquer son sport et interrom-
pre cette pratique si les conditions de sécurité ne lui paraissaient plus
assurées. Les personnels d’encadrement (Responsables du Club,
moniteurs...) sont responsables du déroulement du sport nautique pra-
tiqué. Ils sont tenus de disposer effectivement des moyens nautiques
et de communication permettant la sécurité des utilisateurs du plan
d’eau.

Article 7-2 - Déclaration des Plus Hautes Eaux Navigables (P.H.E.N.)
- Interdiction de navigation des  bateaux de plaisance et de la pratique
du ski nautique.

La pratique des sports nautiques est  interdite dès que les plus
hautes eaux navigables (P.H.E.N.) sont atteintes.

Un avis à la batellerie informe les usagers de la déclaration des
P.H.E.N.

En période de crues, les usagers de la voie d’eau sont tenus de se
renseigner sur les conditions hydrauliques pour s’assurer que les
P.H.E.N. ne sont pas déclarées avant toute mise à l’eau - avis affiché à
la Subdivision de Gray. Par ailleurs, la consultation des avis à la batel-
lerie est également possible sur le site Internet suivant : www.vnf.fr.

Article 8 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Des autorisations spéciales, dérogeant aux dispositions du pré-

sent arrêté, peuvent être accordées en application de l’article 1-23 du
Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure pour des fêtes
ou essais, dans des zones à des dates et des horaires nettement
délimités.

Tout organisme désirant organiser des manifestations nautiques
de tout type, doit, quelle que soit l’importance de ces manifestations,
obtenir une autorisation préfectorale préalable. Cette autorisation fixe
les conditions de la manifestation, précise la zone d’évolution autori-
sée, ainsi que les conditions de sécurité imposées.

La demande doit être adressée au minimum deux mois avant la
date prévue, au Directeur du service Navigation.

Aucune utilisation du plan d’eau pour une manifestation nautique
ne peut avoir lieu avant la notification de l’arrêté correspondant.

Lors de manifestations nautiques nécessitant une signalisation
particulière, les panneaux de signalisation seront fournis, mis en place
et retirés par les organisateurs selon les instructions du service Navi-
gation.

L’entretien du balisage et de la signalisation incombera aux collec-
tivités ou aux organismes sportifs utilisateurs du plan d’eau. Le bali-
sage et la signalisation seront maintenus en parfait état de façon à
pouvoir assurer leur rôle, et les abords seront maintenus dégagés de
toute végétation de façon que la signalisation reste parfaitement visible
pour les usagers.

Article 9 : MESURES TEMPORAIRES
Des restrictions temporaires peuvent être décidées par le Direc-

teur du service Navigation. Elles sont portées à la connaissance des
usagers par voie d’avis à la batellerie.

Article 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
PRECARITE DE L’AUTORISATION

Le présent arrêté est pris à titre précaire, pour une durée de une
année. En effet, si l’expérience révélait certaines incompatibilités entre
les activités susvisées et d’autres activités liées à l’utilisation de la voie
d’eau, ou si des dommages imputables à ces activités venaient à être
observés, le signataire se réserve le droit d’abroger les dispositions
d’autorisation de(s) l’activité(s) concernée(s).

Cette mesure fera l’objet d‘un avenant portant modification du
présent arrêté.

Article 11 : AFFICHAGE
Le présent arrêté et le schéma directeur annexé sont affichés à la

Mairie de Pontailler-sur-Saône, ainsi qu’aux abords du plan d’eau.
Les responsables des clubs et associations concernés devront

afficher le présent arrêté et son annexe à l’intérieur de leurs locaux, et
s’assurer que chacun des adhérents en a pris connaissance.

Les prescriptions temporaires font l’objet d’un affichage aux mê-
mes endroits.

Article 12 : ABROGATION DES ARRÊTES ANTERIEURS

dite, sauf pour des motifs d’intérêt général et lors de travaux ou répa-
rations d’ouvrages, impliquant une autorisation accordée par le Préfet
ou le Directeur du service Navigation Rhône-Saône.

Les exercices effectués par les services de secours ou les for-
ces de l’ordre, ne sont pas soumis à autorisation.

Article 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES relatives à la pratique
du ski nautique

Article 4-1 - Vitesse d’évolution et règles de route
Les embarcations ne devront pas excéder la vitesse de 60 km/h.
Elles ne devront pas s’approcher à moins de 20 mètres des rives

et ne devront pas évoluer à moins de 20 mètres des autres embarca-
tions ainsi que des bateaux de navigation commerciale.

Lors de leur passage au droit du port de plaisance, les bateaux de
ski nautique devront se tenir obligatoirement dans le chenal de naviga-
tion pour prévenir tous risques d’abordage. La voie affluente permet-
tant l’accès au port de plaisance est signalée dans les deux sens de
navigation par des panneaux (B8 – obligation d’observer une vigilance
particulière  - E9 – voie affluente).

Les bateaux quittant le port de plaisance devront s’assurer  qu’il
peuvent le faire sans danger et faire preuve de vigilance particulière
en respectant la signalisation mise en place à la sortie de la darse
(panneau B8 et B9a).

Article 4-2 - Heures et périodes d’utilisation de la zone de ski
nautique

Sur la section considérée, l’activité de ski nautique est autorisée
de 10h00 à 20h00 pendant les mois de juin, juillet, août et de 10h00 à
19h00 pendant le mois de septembre.

Article 4-3 - Assurance -  Dommages aux tiers
Les propriétaires des bateaux évoluant dans la zone doivent être

couverts par une assurance en responsabilité civile d’un montant illi-
mité, contre les dommages qu’ils pourraient causer aux tiers du fait de
la circulation ou du stationnement de leurs bateaux, et couvrant égale-
ment le retirement de l’embarcation.

Article 4-4 -  Ski nautique – Equipage
Pour la pratique du ski nautique, l’équipage du bateau devra com-

porter au minimum deux personnes dont l’une au moins, titulaire du
Certificat de capacité, nécessaire pour la conduite du bateau.

L’aide du conducteur, chargé de la remorque et de la surveillance
permanente du skieur, doit être âgé d’au moins 15 ans.

Ces dispositions ne sont pas applicables au conducteur du ba-
teau, titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré – option ski
nautique.

Article 4-5 -  Equipement individuel de sauvetage
Tout bateau doit être doté d’un équipement individuel de sauve-

tage (brassière ou gilet de sauvetage ) par personne présente à bord.
En évolution, le port de la brassière ou du gilet de sauvetage est

obligatoire pour le skieur.
A bord du bateau, les brassières et les gilets ne doivent comporter

aucun dispositif de fixation permanente. Ils doivent être visibles et
facilement accessibles pour toute personne embarquée.

Ils doivent être d’un modèle et d’un type agréés selon la réglemen-
tation en vigueur.

Article 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES VEHICULES
NAUTIQUES A MOTEUR (VNM)

Seuls les véhicules nautiques à moteur en transit par le chenal de
navigation, sont autorisés dans la zone considérée, à une vitesse
maximale de 15 km/h.

Article 6 : SIGNALISATION DE LA ZONE

Article 6-1 - Mise en place et entretien de la signalisation et de la
signalétique

La mise en place et l’entretien de la signalisation de police est à la
charge du service Navigation Rhône-Saône.

La mise en place de la signalétique reste soumise à l’autorisation
et selon la charte graphique de l’Etablissement public voies navigables
de France, gestionnaire de la rivière. La mise en place et l’entretien de
cette signalétique est à la charge des clubs et associations utilisateurs
du plan d’eau.
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L’article 2 – zone de Pontailler-, de l’arrêté préfectoral n° 63-1/D2
du 11 février 1982, portant réglementation de la circulation des bateaux
de plaisance à moteur et de la pratique du ski nautique et du motonau-
tisme est abrogé.

Article 13 : EXECUTION DU PRESENT ARRETE
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le

Directeur du service Navigation Rhône-Saône, M. le Maire de la com-
mune de Pontailler sur Saône, M. le Colonel commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie du département 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 Préfecture de la Côte
d’Or et affiché et dont copie sera transmise à :
- M. le Président du Conseil Général du département de la Côte d’Or,
- M. le Directeur du SIRACEDPC,
- M. le Directeur du service Départemental d’Incendie et de Secours de
Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Président de l’A.P.P.M.A. La Vigilante,
- M. le Président du club local de ski nautique,
- M. le Président de la Fédération Côte d’Or pour la Pêche et la protec-
tion du milieu aquatique,
- M. KUILDERS, gérant de la société "Les Canalous",
- M. le Directeur des Archives Départementales.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 24 juin 2004 portant modification de
l'habilitation dans le domaine funéraire Pompes Funèbres

Côte d’Or sises 96 bd de Strasbourg 21000 DIJON

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Côte d’Or sises 96 bd de Strasbourg
21000 DIJON avec en qualité de responsable M. RICHARD Philippe sont
habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fournitures des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure  02/21/47.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 1er

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme
M. RICHARD Philippe devra produire, à l’expiration de la période de
validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée
pour les  véhicules :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé 5078
VH 21 le 21/03/2005 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés 1363
VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY 21,
7281 VP 21, 7789 TK 21, 8278 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005 au
plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie
sera remise à :
- Pompes Funèbres Côte d’Or OGF 31 rue de Cambrai 75946 PARIS
cedex 19
- M. RICHARD Philippe, Pompes Funèbres Côte d’Or 96 bd de Stras-
bourg 21000 DIJON

- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à DIJON
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 24 juin 2004 portant modification de
l'habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales sises à l’angle 79-83 rue
d’Auxonne et 14 rue Alfred de Musset 21000 DIJON

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises à l’angle 79-83 rue
d’Auxonne et 14 rue Alfred de Musset 21000 DIJON avec en qualité de
responsable M. M. RICHARD Philippe sont habilitées pour exercer les
activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fournitures des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- gestion de la chambre funéraire sise 14 rue Alfred de Musset à
Dijon
- gestion du crématorium sis RD 126 route de Chevigny à DIJON
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/55.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 26
septembre 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. RICHARD Philippe devra produire, à l’expiration de la période de
validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée
pour les  véhicules :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 8278 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Les Pompes Funèbres Générales- O.G.F 31 RUE DE Cambrai 75946
PARIS cedex 9
- M. RICHARD Philippe
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à DIJON
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________
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BUREAU DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DES ÉLECTIONS

Arrêté n° 279 du 25 juin 2004 instituant une commission
locale de recensement des votes pour l’élection des

représentants : à la commission administrative et
technique du service départemental d’incendie et de

secours, au comité consultatif départemental des sapeurs
pompiers volontaires

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles R.1424-23, R.1424-12 et R.1424-13 ;

VU le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux
sapeurs pompiers volontaires ;

VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisa-
tion des services d’incendie et de secours ;

VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifiant l’arrêté du 9 avril 1998 portant
organisation du comité consultatif départemental des sapeurs pom-
piers volontaires ;

VU mes arrêtés du 14 mai 2004 fixant la date des élections des
membres titulaires et suppléants siégeant au comité consultatif dépar-
temental des sapeurs-pompiers volontaires et à la commission admi-
nistrative et technique du service départemental d’incendie et de se-
cours de Côte d’Or ;

VU la délibération du 24 juin 2004 du Conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or dési-
gnant ses représentants pour siéger à la commission de recensement
des votes lors de ces diverses élections ;

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Pré-
fecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Conformément aux textes précités, il est institué une com-
mission de recensement des votes chargée de contrôler les opéra-
tions de dépouillement des bulletins et de recenser les votes émis par
les électeurs dans le cadre de l’élection visée ci-dessus.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Président : M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la réglementation et
des libertés publiques qui en cas d’empêchement, pourra être rem-
placé par Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau de l’administration
générale et des élections.
Membres :
- M. François LAUNOY, Président du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours, ou son représentant,
membre de cette assemblée,
- M. Noël BERNARD, Maire de Genlis,
- M. Jean CLERGET, Maire de Villaines en Duesmois,
- M. Bernard OBRIOT, représentant M. le président de la commu-
nauté de l’agglomération dijonnaise
- M. le Colonel Alain CAROLI directeur du SDIS ou son représentant.

Article 3 : Le secrétariat sera assuré par Mme Christiane BAUDIOT,
adjoint administratif au bureau de l’administration générale et des élec-
tions qui, en cas d’empêchement, pourra être remplacée par M. Pierre-
Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef de bureau de l’administration géné-
rale et des élections.

Article 4 : Cette commission se réunira le 28 juin 2004 à 14 heures,
salle Carnot, à la Préfecture.

Article 5 : Un représentant de chaque liste pourra assister aux opéra-
tions de la commission.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Préfec-
ture, inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or et notifié aux membres de la commission.

Le Secrétaire général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Arrêté n° 219/DACI du 2 juin 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,

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

VU le décret n° 3004-374 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 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

Aricle 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,
- 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-
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Arrêté n° 224/DACI du 7 juin 2004 modifiant l’arrêté n° 176 du
14 mai 1993 portant création d’une régie d’avances auprès

de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avance des organismes publics ;

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à
instituer des régies d’avances de l’État auprès des services décon-
centrés de la Direction Générale des Impôts et à en nommer les régis-
seurs ;

VU l’arrêté préfectoral n° 176 du 14 mai 1993 portant création
d’une régie d’avances auprès de la Direction des Services Fiscaux de
la Côte d’Or modifié par l’arrêté préfectoral n° 572/DACI du 18 novem-
bre 2002 ;

SUR proposition de M. le Directeur des Services Fiscaux de la
Côte-d’Or ;

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,
- Mme Cécile GEORGE, 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,
- M. Jean-Charles VAN HOECKE, Ingénieur divisionnaire de l’Indus-
trie 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.

Fait à DIJON, le 2 juin 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 572/DACI du 18 novembre 2002
modifiant l’arrêté préfectoral n° 176 du 14 mai 1993, portant création
d’une régie d’avances auprès de la Direction des Services Fiscaux de
la Côte d’Or est abrogé.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 176 du 14 mai 1993
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500 •
pour la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or».

Article 3 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er mai 2004.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or et M. le Directeur des
Services Fiscaux 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 Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 228/DACI du 15 juin 2004 donnant délégation de
signature à Mme Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de

Beaune et à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture
de Beaune

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

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

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Josiane LECRIGNY, Sous-
Préfète de BEAUNE, à l’effet de signer les documents suivants :

POLICE GÉNÉRALE :

* Octroi du concours de la force publique pour l’exécution des juge-
ments d’expulsion des locataires ;
* indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi
du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’ex-
pulsion ;
* réquisitions de logements ;
* toute autorisation relative à la police des cafés, débits de bois-
sons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales ;
* fermeture administrative des débits de boissons pour une durée
n’excédant pas trois mois ;
* arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital
d’émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
* documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la
volonté d’acquérir la nationalité française ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996) ;
* autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
* récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
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commission et consultation du conseil municipal ;
* approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à
l’article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales (sec-
tion de commune possédant un patrimoine séparé) ;
* en matière de sections de commune :
- arrêtés prononçant le transfert des biens d’une section de commune
à la commune (article L.2411.11 du Code Général des Collectivités
Territoriales) ;
- convocation des électeurs dans le cas prévu à l’article L.2411.9 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
* en matière de biens indivis :
- constitution des commissions syndicales en l’absence de décision
des conseils municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d’ac-
cord des conseils municipaux (articles L.5222.1 du Code Général des
Collectivités Territoriales) ;
- répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils
municipaux n’ont pas délibéré dans les délais prescrits (article L.5222.2
du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
* approbation des délibérations, budgets et marchés des associa-
tions foncières de remembrement ;
* rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par
les associations foncières de remembrement ou par les associations
syndicales autorisées ;
* états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes
directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;
* autorisations d’emprunt de l’article L.2121.34 du Code Général
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux d’ac-
tion sociale) ;
* création d’office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
* prescription des enquêtes préalables à la modification des limites
territoriales des communes prévues à l’article L.2112.2 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales ;
* arrêtés portant modification des limites territoriales des commu-
nes situées dans l’arrondissement, dans le cas où les limites cantona-
les ou départementales ne sont pas modifiées ;
* institution de la commission syndicale prévue à l’article L.2112.3
du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les conditions
définies à l’article R.151.6 du Code des Communes ;
* désignation du délégué de l’administration au sein des commis-
sions communales chargées de réviser la liste électorale composant le
collège départemental des propriétaires forestiers ;
* contrôle de légalité des actes des sociétés d’économie mixte dont
le siège est situé dans l’arrondissement ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale (article 7 de
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles correspon-
dantes ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Catherine MORIZOT, Attachée
de Préfecture, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Beaune,
à l’effet de signer dans le ressort de l’arrondissement de Beaune les
documents suivants :
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, à l’exception des décisions de la sous-commission de
sécurité et d’accessibilité ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale et cartes
professionnelles correspondantes ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* cartes grises et carnets WW, certificats de gage et de non-gage
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.

* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* autorisations d’utilisation temporaire des locaux scolaires ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* attribution de logement aux fonctionnaires ;
* conventions avec les organismes HLM pour la réservation de
logements ;
* nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des en-
quêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
* autorisations de versement d’indemnités aux fonctionnaires de
l’État pour les services rendus aux communes et établissements pu-
blics communaux ou intercommunaux, dans la limite réglementaire ;
* autorisations de poursuite par voie de vente ;
* arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux
Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
* arrêtés d’occupation temporaire et de pénétration sur les proprié-
tés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans l’ar-
rondissement ;
* cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* en matière de législation funéraire :
- arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux (article
R.361.13 du Code des Communes) ;
- arrêtés d’inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des
Communes) ;
- arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité ;
* arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :

* Acceptation des démissions d’adjoint ;
* appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales
faisant grief, information de l’autorité locale de son intention de ne pas
saisir le Tribunal Administratif ;
* contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
* contrôle administratif des caisses des écoles ;
* dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles
et primaires de l’arrondissement ;
* création et dissolution des associations syndicales de propriétai-
res ;
* création, contrôle et dissolution des associations foncières urbai-
nes autorisées ;
* création, modification et dissolution des syndicats intercommu-
naux, des communautés de communes et des syndicats mixtes de 1ère

ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et le siège sont dans l’ar-
rondissement ;
* demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité
d’abréger le délai en cas d’urgence (article L.2121.9 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;
* demande d’avis du conseil municipal prévu par l’article L.2121.29
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour toute élection municipale complé-
mentaire (et notamment en application de l’article L.258 du Code Électo-
ral) ;
* substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.2122.34,
L.2213.17, et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour la désignation des commissions
syndicales, fixation de la durée de la commission, consultation de la
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* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la commission instituée dans l’arron-
dissement ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ;
* ampliations des arrêtés sous-préfectoraux ;
* tout document et correspondance administratifs non opposables
aux tiers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine
MORIZOT, la délégation de signature qui lui est consentie par l’article 2
du présent arrêté sera exercée par M. Henry LALLEMAND, secrétaire
administratif de classe supérieure, à l’exception des arrêtés portant
suspension et interdiction du permis de conduire.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Josiane
LECRIGNY, Sous-Préfète de BEAUNE, et notamment pendant ses con-
gés, la délégation de signature qui lui est consentie par l’article 1er du
présent arrêté sera exercée par M. Bruno SOURD, Sous-Préfet de
Montbard ou par M. Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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,
Mme la Sous-Préfète de Beaune, Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire
Générale de la Sous-Préfecture, et M. Henry LALLEMAND, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

Arrêté n° 229/DACI du 15 juin 2004 donnant délégation de
signature à M. Bruno SOURD, Sous-Préfet de MONTBARD et à

certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture

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

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

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

VU le décret du 16 octobre 2002 nommant M. Bruno SOURD,
Sous-Préfet de 2ème classe, en qualité de Sous-Préfet de MONTBARD ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Bruno SOURD, Sous-Préfet de
MONTBARD, à l’effet de signer les décisions suivantes :

POLICE GÉNÉRALE :

* Octroi du concours de la force publique pour l’exécution des juge-
ments d’expulsion des locataires ;
* indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi
du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’ex-
pulsion ;
* réquisitions de logement ;
* toute autorisation relative à la police des cafés, débits de bois-
sons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales ;
* fermeture administrative des débits de boissons pour une durée
n’excédant pas trois mois ;
* arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital

d’émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
* documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la
volonté d’acquérir la nationalité française ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996) ;
* autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
* récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* autorisations d’utilisation temporaire des locaux scolaires ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* attribution de logement aux fonctionnaires ;
* conventions avec les organismes HLM pour la réservation de
logements ;
* nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des en-
quêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
* autorisations de versement d’indemnités aux fonctionnaires de
l’État pour les services rendus aux communes et établissements pu-
blics communaux ou intercommunaux, dans la limite réglementaire ;
* autorisations de poursuite par voie de vente ;
* arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux
Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
* arrêtés d’occupation temporaire et de pénétration sur les proprié-
tés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans l’ar-
rondissement ;
* cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* en matière de législation funéraire :
- arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux (article
R.361.13 du Code des Communes),
- arrêtés d’inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des
Communes),
- arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité,
* arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public,
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :

* Acceptation des démissions d’adjoint ;
* appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales
faisant grief, information de l’autorité locale de son intention de ne pas
saisir le Tribunal Administratif ;
* contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
* contrôle administratif des caisses des écoles ;
* dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles
et primaires de l’arrondissement ;
* création et dissolution des associations syndicales de propriétai-
res ;
* création, contrôle et dissolution des associations foncières urbai-
nes autorisées ;
* création, modification et dissolution des syndicats intercommu-
naux, des communautés de communes et des syndicats mixtes de



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2004

6 - 2004 - 1 8

* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* permis de chasser ;
* récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale et cartes
professionnelles correspondantes ;
* cartes grises, carnets WW, certificats de gage et de non-gage ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la commission instituée dans l’arron-
dissement ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ;
* tout document et correspondance administratifs non opposables
aux tiers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique
LEMAITRE, la délégation qui lui est consentie par l’article 2 du présent
arrêté sera exercée par Mme Patricia FOURRIER, secrétaire adminis-
tratif de classe exceptionnelle.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno SOURD,
et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est
consentie par l’article 1er du présent arrêté sera exercée par Mme
Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de Beaune ou par M. Olivier du CRAY,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

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 Sous-Préfet de MONTBARD, Mme Dominique LEMAITRE, Secrétaire
Générale de la Sous-Préfecture de MONTBARD, et Mme Patricia FOUR-
RIER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et le siège sont dans
l’arrondissement ;
* demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité
d’abréger le délai en cas d’urgence (article L.2121.9 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;
* demande d’avis du conseil municipal prévus par l’article L.2121.29
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour toute élection municipale complé-
mentaire (et notamment en application de l’article L.258 du Code Électo-
ral) ;
* substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.2122.34,
L.2213.17, et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
j convocation des électeurs pour la désignation des commissions
syndicales, fixation de la durée de la commission, consultation de la
commission et consultation du conseil municipal ;
* approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à
l’article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales (sec-
tion de commune possédant un patrimoine séparé) ;
* en matière de section de communes :
- arrêtés prononçant le transfert des biens d’une section de commune
à la commune (article L.2411.11 du Code Général des Collectivités
Territoriales) ;
- convocation des électeurs dans le cas prévu à l’article L.2411.9 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
* en matière de biens indivis :
- constitution des commissions syndicales en l’absence de décision
des conseils municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d’ac-
cord des conseils municipaux (articles L.5222.1 du Code Général des
Collectivités Territoriales) ;
- répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils
municipaux n’ont pas délibéré dans les délais prescrits (article L.5222.2
du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
* approbation des délibérations, budgets et marchés des associa-
tions foncières de remembrement ;
* rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par
les associations foncières de remembrement ou par les associations
syndicales autorisées ;
* états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes
directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;
* autorisations d’emprunt de l’article L.2121.34 du Code Général
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux d’ac-
tion sociale) ;
* création d’office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
* prescriptions des enquêtes préalables à la modification des limi-
tes territoriales des communes prévues à l’article L.2112.2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
* arrêtés portant modification des limites territoriales des commu-
nes situées dans l’arrondissement, dans le cas où les limites cantona-
les ou départementales ne sont pas modifiées ;
* institution de la commission syndicale prévue à l’article L.2112.3
du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions
définies à l’article R.151.6 du Code des Communes ;
* désignation du délégué de l’Administration au sein des commis-
sions communales chargées de réviser la liste électorale composant le
collège départemental des propriétaires forestiers ;
* contrôle de légalité des actes des sociétés d’économie mixte dont
le siège est situé dans l’arrondissement ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale (article 7 de
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles correspon-
dantes ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Dominique LEMAITRE, Atta-
chée de Préfecture, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de
MONTBARD, à l’effet de signer les documents suivants :
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, à l’exception des décisions de la sous-commission de
sécurité et d’accessibilité ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
j autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;

Arrêté n° 270/DACI du 18 juin 2004 modifiant l’arrêté n° 574/
DACI du 18 novembre 2002 portant création d’une régie

d’avances auprès du centre régional de formation relevant
de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avance des organismes publics, modifié par le
décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à
instituer des régies d’avances de l’État auprès des services décon-
centrés de la Direction Générale des Impôts et à en nommer les régis-
seurs ;

VU l’arrêté préfectoral n° 574/DACI du 18 novembre 2002 portant
création d’une régie d’avances auprès du centre régional de formation
relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or ;

VU la note de Monsieur le Trésorier-Payeur Général du 9 février
2004 ;

SUR proposition de M. le Directeur des Services Fiscaux de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E
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Arrêté n° 271/DACI du 18 juin 2004 relatif à la composition et
au fonctionnement de la commission d’appel d’offres de la
Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or

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

Vu le décret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés
Publics et notamment les articles 21 et 23 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commission d’appel d’offres concernant les marchés de
travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat par la
Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or, est compo-
sée des membres suivants :

* le Directeur Départemental de l’Equipement ou son représentant,
Président,
* deux cadres administratifs ou techniques de la Direction Départe-
mentale de l’Equipement,
* à titre consultatif, le Trésorier Payeur Général ou son représen-
tant et le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consomma-
tion et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

La commission peut valablement délibérer en l’absence des mem-
bres à titre consultatif, dans la mesure où une convocation leur aura
été adressée en temps utile.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 582/DACI du 8 octobre 2001 relatif à
la composition et au fonctionnement de la commission d’appel d’offres
de la Direction Départementale de l’Equipement est abrogé.

Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Equipement arrête les rè-
gles relatives au fonctionnement de la commission, dans le respect
des dispositions de l’article 23 du Code des Marchés Publics.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Trésorier Payeur
Général, M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Con-
sommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Recueil des actes administratifs de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 574/DACI du 18 novem-
bre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 11 480 •
pour le centre régional de formation dépendant de la direction des
services fiscaux de la Côte d’Or».

Article 2  : Le présent arrêté est applicable à compter du 16 février
2004.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or et M. le Directeur des
Services Fiscaux 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 Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté n° 273/DACI du 23 juin 2004 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 546/DACI du 7 décembre 1998 portant création
de la Commission départementale de la Présence Postale

Territoriale (CDPPT)

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

VU la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisa-
tion du service public de la Poste et des Télécommunications ;

VU le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier
des charges de la Poste et au Code des Postes et Télécommunications

VU le décret n° 90-111 du 12 décembre 1990 portant statut de la
Poste ;

VU le contrat d’objectifs et de progrès portant contrat de plan pour
la période 2003-2007 signé le 27 novembre 2003 entre l’État et la Poste

VU la circulaire du 3 septembre 1998 du Secrétaire d’État à l’In-
dustrie relative à la mise en place de commissions départementales en
application du contrat d’objectifs et de progrès portant contrat de plan
entre l’État et la Poste ;

VU l’arrêté préfectoral n° 546/DACI du 7 décembre 1998 portant
création de la commission départementale de la présence postale ter-
ritoriale, modifié par les arrêtés n° 156/DACI du 2 juin 1999, n° 360/DACI
du 15 novembre 1999, n° 364/DACI du 3 novembre 2000 et n° 492/DACI
du 27 août 2001 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 546/DACI du 7 décembre
1998 portant création de la Commission Départementale de Présence
Postale Territoriale (CDPPT) est rédigé ainsi qu’il suit :

* Trois représentants au titre des communes :
- M. Michel GUENOUX, Maire de Marcilly-Ogny (représentant des com-
munes de moins de 2000 habitants),
- M. Jean-Claude ROBERT, Maire de Gevrey-Chambertin (représentant
des communes de plus de 2000 habitants),
- M. Henri JULIEN, Maire de Minot, Président du SIVOM d’Aignay-le-Duc
(représentant des groupements de communes).

* Deux représentants au titre du Conseil Général de Côte d’Or
- M. Fernand MOUSSERON, Conseiller Général du Canton de Baigneux-
les-Juifs,
- M. Denis THOMAS, Conseiller Général du Canton de Beaune-Nord.

* Deux représentants au titre du Conseil Régional de Bourgogne
- Mme Stéphanie MODDE, Conseillère Régionale,
- Mme Sylvie MARTIN, Conseillère Régionale.

* Trois représentants de la Poste de Côte d’Or
- M. Bernard MONNIAUX, Directeur de la Poste de Côte d’Or,
- M. Laurent BAUMANN, Directeur de la Communication,
- Mme Marie-Noëlle VIGANONI, Directrice de l’Organisation et des Sys-
tèmes d’Information.

* Un représentant de l’État
- M. Gérard GINET, Directeur des Actions Interministérielles à la Préfec-
ture de la Côte d’Or, ou en cas d’absence ou d’empêchement M. Chris-
tian ROUX, Chef du Bureau de la Coordination Administrative et des
Affaires Économiques et Sociales à la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur de la Poste 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 Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 281/DACI du 28 juin 2004 définissant les sous-catégories professionnelles et répartissant les sièges de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON

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

VU le Code du Commerce ;
VU la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux Chambres de Commerce et d’Industrie ;
VU la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit notamment son article 19 ;
VU le décret n° 91.739 du 18 juillet 1991 relatif aux Chambres de Commerce et d’Industrie, aux Chambres Régionales de Commerce et

d’Industrie à l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et aux groupements interconsulaires, modifié par le décret
n° 2001-544 du 25 juin 2001 et par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU l’ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l’élection des membres des Chambres de Commerce et d’Industrie, à la

prorogation du mandat des délégués consulaires et modifiant le Code du Commerce ;
VU l’ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004, relative aux délégués consulaires et aux Juges des Tribunaux de Commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 1973 fixant à 30 le nombre de siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon ;
VU l’arrêté ministériel du 4 mai 2004 fixant la composition des catégories professionnelles des Chambres de Commerce et d’Industrie ;
VU le rapport économique établit par la Chambre de Commerce et d’industrie de Dijon le 29 mars 2004 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Le classement des commerces, industries et services de la circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon en
catégories et sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges entre ces catégories et sous-catégories professionnelles sont fixées
conformément au tableau ci-après :

Catégories Sous-catégories Nombre de sièges

8 sièges dont
Commerce Commerces de 0 à 5 salariés 4 sièges

Commerces de 6 salariés et plus 4 sièges

12 sièges dont
Industrie Industries de 0 à 49 salariés 6 sièges

Industries de 50 salariés et plus  6 sièges

Services 10 sièges dont
Services de 0 à 9 salariés 5 sièges
Services de 9 salariés et plus 5 sièges

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 28 JUIN 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 282/DACI du 28 juin 2004 définissant les sous-catégories professionnelles et répartissant les sièges de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE

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

VU le Code du Commerce ;
VU la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux Chambres de Commerce et d’Industrie ;
VU la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit notamment son article 19 ;
VU le décret n° 91.739 du 18 juillet 1991 relatif aux Chambres de Commerce et d’Industrie, aux Chambres Régionales de Commerce et

d’Industrie à l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et aux groupements interconsulaires, modifié par le décret
n° 2001-544 du 25 juin 2001 et par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU l’ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l’élection des membres des Chambres de Commerce et d’Industrie, à la

prorogation du mandat des délégués consulaires et modifiant le Code du Commerce ;
VU l’ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004, relative aux délégués consulaires et aux Juges des Tribunaux de Commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 1973 fixant à 24 le nombre de siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune ;
VU l’arrêté ministériel du 4 mai 2004 fixant la composition des catégories professionnelles des Chambres de Commerce et d’Industrie ;
VU le rapport économique établit par la Chambre de Commerce et d’industrie de Beaune le 29 mars 2004 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Articler 1 : Le classement des commerces, industries et services de la circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune en
catégories et sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges entre ces catégories et sous-catégories professionnelles sont fixées
conformément au tableau ci-après :
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Catégories Sous-catégories Nombre de sièges

9 sièges dont
Commerce Commerces de 0 à 9 salariés 5 sièges

Commerces de 10 salariés et plus 4 sièges

8 sièges dont
Industrie Industries de 0 à 9 salariés 3 sièges

Industries de 10 salariés et plus  5 sièges

Services 7 sièges dont
Services de 0 à 9 salariés 4 sièges
Services de 10 salariés et plus 3 sièges

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 28 JUIN 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
____________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU EQUIPEMENT ET FINANCES

Décision du 25 mai 2004 portant nomination du délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du
département de la CÔTE-D’OR

Le directeur général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine,

VU le code de la construction et de l’habitation,
VU la loi n°2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
VU le Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret du 11 mars 2004 portant nomination de M. Philippe VAN DE MAELE en qualité de Directeur général de l’agence nationale pour

la rénovation urbaine ;
VU la proposition du préfet, concernant la désignation du délégué territorial de l’agence nationale pour la rénovation urbaine du département

de la CÔTE-D’OR ;

D É C I D E

Article 1 : De nommer en Mle Marie-Pierre DOIZELET, Responsable du service habitat ville DDE de la CÔTE-D’OR en qualité de délégué territorial
de l’agence nationale pour la rénovation urbaine dans le ressort de cette circonscription territoriale.

Article 2 : La présente décision prendra effet à compter de la date de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la CÔTE-D’OR.

Paris, le 25 mai 2004
Philippe VAN DE MAELE

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté DACI/2 n° 226 du 4 juin 2004 portant nomination du régisseur  de recettes de la police municipale de Talant

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

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

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

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2003 portant institution d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de TALANT

;
VU la lettre de M. le Maire de TALANT du 22 mars 2003 ;
VU l’agrément de M. le Trésorier-Payeur Général de la Région de Bourgogne, Trésorier-Payeur Général de Côte d’Or ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

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

Article 2 : M. Patrice LARTAUD, gardien principal, est désigné régisseur suppléant. II remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci. Il est compétent pour effectuer toute opération relative à la régie.
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Le régisseur suppléant et, le cas échéant, les mandataires peu-
vent agir au nom du régisseur. Toutefois, le régisseur demeure person-
nellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées
dans le cadre de la régie.

Article 3 : M. André BERGERET est, conformément à la réglementation
en vigueur, pécuniairement responsable de l’encaissement des fonds,
de la tenue des comptabilités mises à sa charge, de la conservation et
de la remise des fonds et des valeurs. Il ne devra pas exiger ni perce-
voir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie.

Article 4 : M. André BERGERET est dispensé de cautionnement.

Article 5 : M. André BERGERET devra présenter ses fonds et ses
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6 : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant de
l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

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

Article 7 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 364 du 31 juillet 2003 portant
nomination de M. Patrice LARTAUD comme régisseur est abrogé.
Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Trésorier-payeur Général, M. le Maire de TALANT et M. André
BERGERET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture.

Le Chef des Services du Trésor Public, Le Secrétaire Général,
Christian MURE Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 10 juin 2004 déclarant d'utilité publique
l'aménagement du noeud autoroutier A31/A39 sur le

territoire des communes de MAGNY-SUR-TILLE, FAUVERNEY
et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

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

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

VU le code de l’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 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 du noeud autoroutier A31/A39 pour le
mouvement A/39 Bourg-en-Bresse vers A/31 Toul afin de répondre à
des situations critiques notamment au cours des pointes saisonnières

VU le courrier en date du 9 mars 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 12 août 2002 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
en mairie de MAGNY-SUR-TILLE, FAUVERNEY et CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR ;

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 24 mai 2004 ;
CONSIDERANT :

- que le trafic moyen journalier annuel sur l’autoroute A31, actuel-
lement de 28 693 véhicules par jour dont 24,5 % de poids lourds,
devrait connaître un accroissement important à long terme. En effet,
les liaisons vers le Jura, les Alpes et le Sud-Est ont été facilitées par
l’autoroute A39 au sud de l’échangeur A31/A39. La poursuite des re-
ports de trafic de l’A6 vers l’A39 renforcera nettement les flux A31
Nord-A39 Est au détriment du flux Nord-Sud sur l’autoroute A31 ;

- que les caractéristiques de l’autoroute A31 sont compatibles
avec le trafic journalier moyen annuel actuel mais l’échangeur A31/
A39, qui ne comporte qu’une voie, est d’une capacité insuffisante et ne
permet pas une insertion rapide et sécurisée sur l’A31 lors des pério-
des de pointe (vacances d’été et d’hiver notamment). Il en résulte des
dysfonctionnement (bouchons, accidents...) qui ne pourront que s’ag-
graver dans l’avenir compte tenu des prévisions d’augmentation de
trafic ;

- que l’aménagement du noeud autoroutier A31/A39 dans le sens
BOURG-EN-BRESSE ---> TOUL, qui consiste en l’aménagement de deux
voies en sortie de l'A39 vers l’A31, l’élargissement de la bretelle A39-A31
de une à deux voies et l’amélioration du rabattement sur l’A31, permet-
tra de pallier à l’insuffisance technique de cette partie de l’échangeur et
donc d’augmenter la sécurité sur ce secteur et de faire face à long
terme à l’augmentation de trafic prévue ;

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

A R R E T E

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la Société des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE (S.A.P.R.R.), le projet d’aménagement
du noeud autoroutier A31/A39 sur le territoire des communes de
MAGNY-SUR-TILLE, FAUVERNEY et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR con-
formément au plan annexé 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
MAGNY-SUR-TILLE, FAUVERNEY et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

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 M. le Directeur des Grands Investissements et de la Construction de
la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE, Mme le Maire de
MAGNY-SUR-TILLE et MM. les Maires de FAUVERNEY et
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M.
le Directeur Départemental de l’Équipement et M. le Président du Tribu-
nal Administratif de DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
LOCALES

Arrêté du 4 juin 2004 portant modification et refonte des
statuts du syndicat d’assainissement du cours supérieur

de l’Ignon

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

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

Article 1 : COMPOSITION-DENOMINATION
Les communes de COURTIVON, FRENOIS, LAMARGELLE, MOLOY,

PELLEREY, PONCEY-SUR-L’IGNON, SAINT-MARTIN-DU-MONT, SAINT-
SEINE-L’ABBAYE, SAULX-LE-DUC, TARSUL, VAUX-SAULES,  consti-
tuent entre elles un Syndicat dénommé Syndicat d’assainissement du
Cours Supérieur de l’Ignon .

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de LAMARGELLE.

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

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

LAMARGELLE.

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

les statuts annexés au présent arrêté.

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

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

Article 8 : L’arrêté préfectoral du 25 octobre 1954 ainsi que les arrê-
tés modificatifs ultérieurs des 15 décembre 1957, 26 mai 1961, 29
janvier 1965, 24 août 1965, 19 août 1966, 23 février 1968, 10 février
1984 et 12 octobre 1990 sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions figurant au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

Syndicat d’Assainissement du cours supérieur de l’Ignon
Modification des statuts

TITRE I - COMPOSITION

Article 1- Forme
Vu la nécessité d’adapter les compétences du syndicat en ma-

tière de gestion des cours d’eau, le syndicat décide d’adopter les
présents statuts portant modification des dispositions antérieures.

Article 2 - Dénomination
Le Syndicat prend l’appellation : "Syndicat d’aménagement et

d’entretien de l’Ignon supérieur".

Article 3 - Composition
Le Syndicat est constitué par l’adhésion :

• des communes de : - Courtivron
- Frenois
- Lamargelle
- Moloy
- Pellerey
- Poncey sur l’Ignon
- Saulx le Duc
-St Martin du Mont
- St Seine l’Abbaye
- Tarsul
- Vaux - Saules

Article 4 - Adhésion nouvelle
Les communes autres que celles primitivement syndiquées peu-

vent être admis à faire partie du Syndicat par le Comité Syndical, dans
les conditions fixées par lui, selon la procédure prévue par l’article L
5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 5 - Retrait
De la même manière et en application de l’article L 5211-19 et

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
membres du Syndicat peuvent s’en retirer, selon l’article L 5211-25.1,
avec le consentement du Comité Syndical et suivant les conditions
fixées par lui.

TITRE II - OBJET ET DURÉE

Article 6 - Objet
Le Syndicat a pour objet d’intervenir dans le cadre de l’intérêt

général des usagers du bassin de l’Ignon. A cette fin, il peut :

1. réaliser ou faire réaliser des études sur le cours de l’Ignon et de
ses affluents destinées à :

- favoriser la mise en place d’un schéma d’aménagement des
rivières du bassin versant

- assurer une gestion cohérente des cours d’eau
- améliorer le régime et la qualité des eaux
- favoriser la protection de l’environnement et la mise en valeur du

milieu naturel dans le respect des compétences des membres du Syn-
dicat et dans un objectif de développement durable.

2. réaliser des programmes de gestion des espaces, ayant une inci-
dence sur le fonctionnement du bassin versant.

3. assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’aménagement,
de restauration et d’entretien des ouvrages hydrauliques selon les
termes du schéma d’aménagement du bassin Tille - Ignon.

4. proposer les modalités de financement des ouvrages à réaliser
entre les différents partenaires et proposer aux Maîtres d’Ouvrages
des programmes de travaux coordonnés.

5. donner des avis techniques sur des études et des aménage-
ments envisagés par d’autres Maîtres d’Ouvrages.

6. coordonner les actions, organiser l’animation et l’assistance tech-
nique aux Maîtres d’Ouvrages pour la conduite de projets.

7. acquérir et gérer des biens immobiliers.

8. recruter et gérer le personnel nécessaire pour assurer les mis-
sions du syndicat.

Le règlement intérieur précise les règles d’intervention pour cha-
que objet cité ci-dessus.

Article 7 - Durée
Le Syndicat est constitué pour la durée des missions qui lui seront

confiées.

Article 8 - Modification
Le Comité Syndical délibère sur l’extension des attributions et les

modifications des conditions initiales de fonctionnement ou de durée.
Toute modification des présents statuts fait l’objet d’un arrêté du

Préfet du département de la Côte-d’Or conformément aux dispositions
des articles L-5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités
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Territoriales, relatifs aux modifications statutaires en matières de coo-
pération intercommunale.

Article 9 - Dissolution
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-33 du Code

Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat est dissout de plein
droit à la fin des opérations qu’il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissout d’office ou à la demande des per-
sonnes morales qui le composent, par décret pris sur l’avis conforme
du Conseil d'Etat.

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du Syndicat est pré-
sentée à l’unanimité de ses membres et qu’elle prévoit, sous la réserve
des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le Syndicat est
liquidé, la dissolution du Syndicat est prononcée par arrêté du repré-
sentant de l’Etat dans le département du siège du Syndicat.

TITRE III - ORGANES

Article 10 - Le Comité Syndical
Le Comité Syndical est composé de deux délégués élus repré-

sentant chacune des communes adhérentes aux Syndicat.

Article 11- Mandat
Chacun des délégués, titulaire et suppléant est désigné pour la

durée de son mandat au sein de l’Assemblée qui le délègue.

Article 12 - Bureau
Les membres du bureau sont élus parmi les délégués des commu-

nes adhérentes, pour la durée de leur mandat au sein du Comité Syn-
dical.

Article 13 - Composition
Le bureau, élu au sein du Comité Syndical, comporte parmi ses

membres : - un Président
- deux Vice-présidents
- un secrétaire

et pourra être élargi si nécessaire par d’autres membres du comité.

Article 14 - Attributions
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collecti-

vités Territoriales, le Comité peut déléguer une partie de ses attribu-
tions au bureau, à l’exception :

- du vote du budget
- de l’approbation du compte administratif
- des décisions prises en vertu de la section 5 du chapitre II du titre

I du livre II de la Sème partie du Code Général des Collectivités Territo-
riales

- de l’adhésion du Syndicat à un établissement public
- des mesures de même nature que celles visées à l’article L

1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
- de la délégation de la gestion d’un service public.

Article 15 - Modification de la composition du Bureau et du Comité
Syndical

En cas d’adhésion nouvelle ou de retrait du Syndicat dans les
formes prévues par les articles 4 et 5 des présents statuts, il sera créé
ou supprimé au Comité Syndical et au Bureau, pour chaque commune
concernée, un nombre de sièges égal à celui fixé par leur représenta-
tion.

Article 16 - Le Président
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des

recettes du Syndicat.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par

arrêté, sous sa surveillance et de sa responsabilité, l’exercice d’une
partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que le Syndicat crée.
Il représente le Syndicat en justice.

TITRE IV - FONCTIONNEMENT

Article 17- Siège

Le siège du Syndicat d’Aménagements et d’entretien de l’Ignon
supérieur est fixé à : mairie de Lamargelle.

Article 18 - Réunion
Le Comité Syndical se réunit à l’initiative de son Président au moins

une fois par semestre. Il se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu
choisi par le Président ou le Bureau, à la demande :

-  du Bureau
-  ou du tiers des membres du Comité Syndical sur un ordre du jour

déterminé.

Article 19 - Election du Président et du Bureau
Après chaque élection municipale, le Comité Syndical tient une

réunion aux fins d’élire son Bureau sous la présidence du doyen d’âge,
le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le Comité Syndical ne peut dans ce cas délibérer que si les deux
tiers de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Si cette
condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours
plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du Comité
Syndical. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élec-
tion a lieu à la majorité relative des membres du Comité Syndical. En cas
d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Chaque membre du Bureau est élu dans les mêmes conditions
que le Président et pour la même durée.

A l’occasion des élections municipales, les membres du Bureau
qui n’auront pas été reconduits dans leur mandat seront remplacés
selon les règles des trois derniers alinéas ci-dessus. Si tel est le cas
du Président, le doyen d’âge prend provisoirement la présidence pour
procéder à des élections partielles. Le Comité Syndical pourra valable-
ment procéder à ces élections partielles si les deux tiers de ses mem-
bres sont présents ou représentés.

Article 20 - Règlement intérieur
Le Comité Syndical établit son règlement intérieur.

Article 21 - Majorité
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de

ses membres, titulaires ou suppléants, en exercice est présente ou
représentée.

Toutefois, si le Comité Syndical ne se réunit pas au jour fixé par la
convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de
plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables
quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité des
suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l’article 19
ci-dessus.

Article 22 - Suppléance
Tout délégué titulaire, empêché d’assister à une réunion, peut se

faire représenter par son suppléant avec voix délibérative sans qu’il
soit nécessaire de lui donner procuration, ou en cas d’impossibilité, de
lui donner délégation de vote.

Les seuls délégués titulaires et suppléants, à l’exclusion de tout
autre représentant d’une commune, siègent avec voix délibérative.

Un même délégué titulaire ou suppléant ne peut recevoir qu’une
seule délégation.

Article 23 - Ordre du -jour des réunions - Information
Cinq jours francs au moins avant la réunion du comité syndical, le

Président adresse aux délégués un rapport sur chacune des affaires
qui doivent leur être soumises.

Lors de chaque réunion du comité, le Président rend compte des
travaux du Bureau.

Chaque année, le Président rend compte au comité syndical, par
un rapport spécial, de la situation du Syndicat, de l’activité et du finan-
cement des différents projets. Le rapport précise également l’état d’exé-
cution des délibérations du comité syndical et la situation financière du
Syndicat.

Les comptes rendus des délibérations du comité syndical et du
Bureau sont diffusés aux représentants de l’Etat auprès du Syndicat.

TITRE V - BUDGET

Article 24 - Objet
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Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement destinées à la réalisation de ses objec-
tifs.

Article 25 - Dépenses
Les dépenses se divisent en dépenses de fonctionnement et en

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

Article 26 - Recettes
Les recettes du Syndicat se composent :

- des fonds de concours, participations ou subventions de l’Union
Européenne, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
des collectivités ou groupements de collectivités non membres du Syn-
dicat ou de tout autre organisme public ou privé intéressé au projet
- des contributions et participations prélevées par le Syndicat Mixte
parmi ses membres
- des avances ou des remboursements pour services rendus pour
le compte des Communes, des Syndicats, des Départements ou des
Régions, ainsi que pour le compte de particuliers dans le cadre de sa
mission
-  des dons et legs
-  du produit d’emprunts
-  de toutes autres recettes.

Article 27 - Receveur
Les fonctions de receveur du Syndicat intercommunal d’aména-

gement et d’entretien de l’Ignon supérieur sont exercées par le comp-
table public désigné par le Préfet du lieu du siège du Syndicat, sur
proposition du trésorier payeur général.

TITRE VI - REPARTITION DES DEPENSES

Article 28 - Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les frais de fonctionnement administratif et les dépenses d’inves-

tissement du Syndicat, après déduction des participations de l’Union
Européenne, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
des collectivités territoriales ou groupements de collectivités non mem-
bres du Syndicat et d’autres organismes seront partagés sous forme
de cotisations entre les communes adhérentes.

Le calcul de la participation d’une commune adhérente est établi
selon une clé de répartition prenant en compte trois critères significa-
tifs du point de vue de la gestion globale de l’eau à savoir :
- la population (P) représentant la population réelle ou estimée de la
collectivité sur le bassin versant de l’Ignon supérieur.
- le linéaire de berges (LB) en km, représentant la longueur de berges
sur la collectivité
- la surface de la commune (BV) en hectares, sur le bassin versant de
l’Ignon supérieur.

Le critère population représentant 50% du budget
Le critère linéaire de berge représentant 25% du budget
Le critère bassin versant représentant 25% du budget

Article 29 - Calcul de la répartition financière
La participation financière est définie pour chaque commune au

prorata de sa part pour chaque critère.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30 - Commission technique
Le Comité Syndical est assisté par une commission technique

consultative chargée de donner un avis sur tous les problèmes techni-
ques et d’environnement qui se posent à lui dans l’exercice de ses
missions.

Article 31- Intervenants extérieurs
Le Comité Syndical peut se faire assister par tous groupes de

personnes ou organismes extérieurs qualifiés aux fins de recevoir un
avis sur tous les problèmes techniques, financiers et d’environnement
qui se posent à lui dans l’exercice de ses missions.

Article 32 - Adhésion à un Etablissement Public de Coopération Inter-
communale (EPCI)

Le Syndicat peut adhérer à un Etablissement Public de Coopéra-

tion Intercommunale pour mener à bien ses missions d’intérêt général
sans recourir à la procédure de consultation des conseils municipaux
dans le cadre des compétences transférées. L’adhésion est votée par
le conseil syndical et subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de
l’EPCI dans lequel l’adhésion est envisagée ainsi que de ses membres
dans les conditions de majorité requises.

Article 33 - Législation
Le Syndicat sera soumis aux règles édictées pour les Syndicats

de Communes aux articles L 5212-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales et complété par la loi du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la Coopération Intercommunale
pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les articles qui
précèdent.

Le représentant de l’Etat auprès du Syndicat, habilité à exercer
les compétences définies par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, est le
Préfet du département siège du Syndicat.

Pour toute disposition non prévue dans les statuts, il sera fait
application des dispositions du code Général des Collectivités Territo-
riales relative aux Etablissements Publics de coopération intercommu-
nale et notamment aux syndicats de communes.

Article 34 - Contrôle de légalité
Les présents statuts sont soumis au contrôle de légalité et dépo-

sés en préfecture de côte d’Or.

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

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 210 du 27 mai 2004 portant validation du contenu
du document d’objectifs de gestion du site reconnu

d’importance communautaire dénommé "Milieux forestiers
et pelouses des combes de la côte dijonnaise"

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

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

Article 1 : Validation
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de M. le

Secrétaire Général de la Côte d’Or, le document d’objectifs de gestion
du site "milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise",
site reconnu d’importance communautaire, n°UE FR 2600956, est va-
lidé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et des
activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la conserva-
tion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, et il précise
la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le site
pour atteindre ces objectifs.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté n° 211 du 27 mai 2004 portant validation du document
d’objectifs de gestion du site reconnu d’importance

communautaire dénommé " Milieux forestiers du
Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus"

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

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

Article 1 : Validation
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de Monsieur

le Sous-Préfet de Montbard, le document d’objectifs de gestion du site
"milieux forestiers du Châtillonais avec marais tufeux et sites à Sabot
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DIJON, le 1er juin 2004

Décision du 1er juin 2004 de création du pôle de
compétence de développement de l'éolien en Côte d'Or

(PCDE 21)

CONTEXTE
Conformément à la directive européenne du 27 septembre 2001,

relative à la promotion de l’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables, la France s’est fixée comme objectif de faire passer de
15 à 21 % la part des sources d’énergies renouvelables et non polluan-
tes dans sa consommation d’électricité.

Il s’agit donc, pour les services de l’Etat, de faciliter la concrétisa-
tion rapide des projets éoliens, tout en veillant, à travers l’évaluation
préalable, à la concertation et à la large participation du public à garan-
tir l’ensemble des intérêts concernés et à s’assurer de leur compatibi-
lité avec la réglementation.

Selon la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003, il ap-
partient au Préfet in fine, seul compétent pour la délivrance des permis
de construire, de veiller à l’application de ces grandes orientations.

La Côte d’Or est sollicitée par différents porteurs de projets éo-
liens terrestres. Compte tenu de l’évolution rapide du montage de cer-
tains de ces projets, une mobilisation et une organisation des services
de l’Etat autour de cette problématique est apparue nécessaire.

Aussi, ai-je DECIDE LA CREATION d’un "POLE DE COMPETENCE
DES SERVICES DE L’ETAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN
COTE D’OR"

Sa COMPOSITION est la suivante :
* Membres permanents :

- DIREN (Direction régionale de l’environnement)
- DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement)
- SDAP (Service départemental de l’architecture et du patrimoine)
- DDE (Direction départementale de l’équipement)
-  PREFECTURE – Direction des relations avec les collectivités loca-
les et de l’environnement (DRCLE)
- SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

* Sont associés en tant que de besoin :
- DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et so-
ciales)
- DDAF (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt)
- DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)
- DMD (Délégation militaire départementale)
-  DGAC (Direction générale de l’aviation civile)

- pour les arrondissements de
· DIJON : le Secrétaire Général de la Préfecture
· MONTBARD : le Sous-Préfet
· BEAUNE : le Sous-Préfet

- La Préfecture de Région : le Secrétaire Général aux Affaires Ré-
gionales

* Le pôle prend appui sur
- l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
- METEO France

Ce pôle est placé sous la responsabilité et l’animation du Sous-
Préfet de BEAUNE.

Le Secrétariat technique est assuré par la DDE.

de Vénus", site reconnu d’importance communautaire, n°UE FR
2600959, est validé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et
des activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la con-
servation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et il
précise la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le
site pour atteindre ces objectifs.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Figure, en annexe, la liste des personnes composant le PCDE 21.
Cette liste sera complétée et éventuellement modifiée en tant que de
besoin.

Les MISSIONS

Les missions du pôle sont les suivantes :
- recueillir l’ensemble des connaissances disponibles concernant

l’éolien et applicables au territoire Côte d’Orien ;
- effectuer la synthèse des données recueillies et, ainsi, définir la

stratégie des services de l’Etat pour l’instruction des projets en Côte
d’Or ;

- porter ces informations auprès des porteurs de projets et des
acteurs locaux (élus : notamment de la Région Bourgogne, du Départe-
ment de la Côte d’Or et des communes ; associations ; commission
départementale des sites et paysages ; etc.) pour favoriser l’indispen-
sable concertation ;

- assurer la coordination des services de l’Etat lors de l’instruction
des projets mais aussi en vue de répondre aux interrogations des
divers acteurs (élus, porteurs de projets, associations, etc.) ;

- proposer l’information générale à diffuser au public :
. cette diffusion est assurée selon les modalités, relais et responsabi-
lités habituels ;
. en outre, tous les documents publics et liens utiles seront mis en ligne
sur le site Internet de la Préfecture et des Services de l’Etat en Côte
d’Or et en Bourgogne : « www.cote-dor.pref.gouv.fr »

Les MODALITES DE FONCTIONNEMENT du pôle seront précisées
par une charte entre les services de l’Etat le composant.

DELEGATION DE SIGNATURE est donnée à Mme Josiane
LECRIGNY, Sous-Préfète de BEAUNE, pour signer tout courrier se
rapportant aux missions du PCDE, à l’exclusion des courriers relatifs à
l’instruction réglementaire des procédures et à la délivrance ou au
refus des autorisations de construire.

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Adminis-
tratifs.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

ANNEXE A LA DECISION PREFECTORALE DE CREATION DU POLE DE
COMPETENCE DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN COTE D’OR

(PCDE 21)

LISTE DES PERSONNES COMPOSANT LE POLE

Membres permanents :
DIREN Mme Géraldine AMBLARD

M. Dominique DESGEORGES
DRIRE M. Bruno CHARPENTIER

Mme Laurence LAVAIL
SDAP M. Gaël TOURNEMOLLE

DDE M. Guillaume FAUVET – Secrétariat Technique
M. Pierre VERRY
M. Marc-Antoine MAZOYER

PREFECTURE M. Boris FLEURANT

DRCLE Mme Evelyne MORI

SOUS PREFECTURE Mme Josiane LECRIGNY – Responsable du Pôle
de BEAUNE Melle Hélène BERTHAULT

Membres associés en tant que de besoin :

DDASS M. Mathieu GAUTHERON

DDAF M. Laurent TISNE

DRAC M. Max BOISROBERT

DMD

DGAC M. Rémi MERTZ
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Pour les arrondissements de :

DIJON M. Olivier du CRAY – Secrétaire Général de la
Préfecture

MONTBARD M. Bruno SOURD – Sous Préfet

BEAUNE Mme Josiane LECRIGNY – Sous Préfète

Services en appui :

ADEME M. Christian SERGENT

METEO FRANCE M. Denis THEVENIN
_________________________________________________________

Arrêté du 9 juin 2004- Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société PROSYTEC - Commune de SAINT-APOLLINAIRE

Par arrêté préfectoral en date du 9 juin 2004, la Société PROSYTEC
ayant son siège social 63, rue Victor Hugo – 94701 MAISONS ALFORT,
a été autorisée à procéder à l’extension de son usine de fabrication de
produits d’étanchéité sur le territoire de la commune de SAINT-APOLLI-
NAIRE, Route de Gray.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2661-1, 1158, 1432,
2515, 2640, 2662, 2920-2 et 2925 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________

Arrêté du 10 juin 2004 portant retrait d’une habilitation
SARL GEVREY CHAMBERTIN TOURISME

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

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

Article 1 : L’habilitation n° HA.021.99.0003 délivrée à la SARL GEVREY
CHAMBERTIN TOURISME par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999
est retirée en raison de la délivrance de la licence d’agent de voyages
à la SARL JIP TOURS.

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 susvisé est
abrogé.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 10 juin 2004 portant autorisation temporaire des
travaux de construction d’un caisson de blindage provisoire

dans le lit de la Norges à MAGNY-SUR-TILLE

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

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

Article 1 : Permissionnaire
Sont soumis aux conditions du présent règlement les travaux de

construction d’un caisson de blindage dans le lit de la Norges à MAGNY-
sur-TILLE par la SAPRR, 36, rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire.

Article 2 : Caractéristiques des travaux
Il ne sera procédé à aucun prélèvement direct dans la Norges

pendant la durée des travaux d’aménagement du nœud autoroutier.

L’ouvrage de blindage provisoire à construire en rive gauche, au
droit de l’autoroute A 31 entre le PR 40 et le PR 41 aura les dimensions
suivantes :

. 4,30 m de large,

. 8,50 m de long,

. 1,68 m de hauteur par rapport au fond de la rivière.
La durée des travaux dans le lit du cours d’eau n’excédera pas 4

semaines.
Une concertation sera établie avec la commune de CHEVIGNY-

Saint-SAUVEUR située en amont immédiat des travaux.

Article 3 : Conditions imposées aux ouvrages projetés en cas de crue
En cas de montée importante des eaux, le permissionnaire aler-

tera la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt.
Un démantèlement du caisson sera opéré si nécessaire, sur de-

mande expresse de la D.D.A.F.

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 poten-

tielles,
- 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 dans l’emprise du radier avec

coffrages amont et aval étanches,
- 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.

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.
Pour éviter tout risque d’inondation éventuel, le permissionnaire

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-
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Arrêté du 14 juin 2004 de protection de biotope concernant
le Faucon Pèlerin

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

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

Article 1 : Les articles 1, 2, 3 et 3 bis de l’arrêté du 18 décembre 1986
complété, sont modifiés comme suit : ajout du paragraphe « La période
d’interdiction est prolongée jusqu’au 15 juillet inclus sur le site de la
commune de VAUCHIGNON, pour l’année 2004 ».

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 16 juin 2004 portant modification de la
commission consultative de l’environnement de

l’aérodrome de DIJON-LONGVIC

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

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

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :

Au titre des collectivités locales (7 sièges)

c) représentants du conseil général et du conseil régional (2 sièges)

Conseil régional Titulaire : M. Alain MILLOT
Suppléant : Mme Stéphanie MODDE

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_____________________________________________________________

Arrêté du 17 juin 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société AMORA MAILLE SI - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2004, la SI AMORA MAILLE
ayant son siège social 48 Quai Nicolas Rolin – B.P. 91610 – 21016
DIJON CEDEX, a été autorisé à exploiter un centre d’innovation euro-
péen et un parking couvert connexe à l’unité de production au sein de
son établissement situé à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2220-1, 2260-1, 2564-3,
2910-A2, 2920-2a, 2925 et 2940-2a de la nomenclature des installa-
tions classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté n° 272 du 21 juin 2004 portant modification de l’arrêté
préfectoral cadre n° 324 du 8 juillet 2002 en vue de la

préservation de la ressource en eau dans le département
de la Côte d’Or

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

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

Les dispositions de l’arrêté précité n° 324 du 8 juillet 2002 sont
reprises et complétées comme suit :
- (les articles 1, 2, 3, 5 et 6 sont inchangés).

Article 1 : Objet « inchangé »

Le présent arrêté a pour objet :
- de délimiter les bassins versants dans lesquels pourront s’appli-

quer des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoi-
res de prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes alluvia-
les des cours d’eau ;

- de fixer les débits de seuils d’alerte des cours d’eau, en dessous
desquels des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction des
prélèvements s’appliqueront ;

- de déterminer des règles de gestion des usages de l’eau lorsque
les débits de seuils d’alerte sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins versants « inchangé »
Dans le département, sont définis ci-après 16 bassins versants,

dans lesquels sont susceptibles d’être prises des mesures de vigi-
lance, de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau :

n° Bassin versant
1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle
3 Vingeanne
4 Bèze – Albane
5 Norges - Tille aval
6 Vouge – Sans Fond – Biètre
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche – Suzon – Vandenesse
10 Arroux – La Canche
11 Serein – Argentalet
12 Brenne – Armançon
13 Laigne – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube
16 Romanée – Tournesac – Vernidard

La carte de délimitation de ces bassins est annexée au présent arrêté
.
Article 3 : Définition des seuils d’alerte « inchangé »

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants :

Bassins N° Station de Niveau 1 Niveau 2
référence  1/5 1/10

du module du module

Saône 1 Le Châtelet 32.4 16.2
Tille amont 2 Crécey / Tille 0.56 0.28
Tille amont 2 Arcelot 1.44 0.72
Vingeanne 3 St-Maurice / Vingeanne 0.81 0.405
Norges et 5 Champdôtre 2.3 1.15
Tille aval
Vouge 6 Aubigny-en-Plaine 0.42 0.21

Sans Fond 6 Saulon-la-Rue 0.054 0.027
Dheune 8 Palleau 1.334 0.667

Ouche (amont) 9 La Bussière / Ouche 0.54 0.27
Ouche (aval) 9 Trouhans 1.86 0.93

Serein 11 Bierre-les-Semur 0.482 0.241
Brenne 12 Montbard 1.526 0.763

Armançon 12 Brianny 0.336 0.168
Laignes 13 Les Riceys 0.654 0.327
Seine 14 Nod-sur-Seine 0.914 0.457
Ource 15 Froidvent 0.41 0.205

En l’absence de stations de mesures sur les bassins n° 4 (Bèze),
7 (Meuzin), 10 (Arroux), 16 (Romanée), les stations de référence à
prendre en compte seront, par assimilation.

Bassins N° Seuils assimilés aux seuils du bassin

Bèze 4 Norges Tille aval (n° 5)
Meuzin 7 Vouge (n° 6)
Arroux 10 Dheune (n° 8)

Romanée 16 Serein (n°11)
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ter le prélèvement global au plus à 50% du prélèvement autorisé en cas
de dépassement de niveau 1 sur le même bassin versant. L’irrigation
est interdite de 12 heures à 18 heures sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfec-
toral de constatation du franchissement de seuil concerné.

- Si le prélèvement a lieu dans les nappes alluviales, le débit de
pompage est limité à 40m3/heure. L’irrigation est interdite  de 10 heures
à 18 heures sauf pour les cultures  les plus sensibles au stress hydri-
que  qui seront précisées par l’arrêté préfectoral de constatation du
franchissement du seuil concerné.

* Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière sont interdits sauf adaptation

au cas par cas justifiées par des dispositifs de recyclage ou de resti-
tution en milieu naturel. Les demandes de dérogation sont adressées à
la DRIRE et font l’objet d’un arrêté préfectoral particulier, dont le Conseil
Départemental d’Hygiène et le comité sécheresse ont communication.

Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre des
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions
générales de l’article 4-1 s’appliquent de plein droit à ces dernières

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens et

pré-greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.

c) Dépassement durable du niveau 2, mesures de restriction d’usage
et suspension provisoire dans les bassins concernés

Si malgré les mesures prises, la situation perdure, le niveau 2
étant durablement dépassé et dès lors dûment constaté par arrêté
préfectoral, les  dispositions décrites au point 4-2 b) ci avant sont
renforcées comme suit :

* Irrigation agricole
- Les prélèvements dans la rivière ou à moins de 10 mètres de la

berge sont interdits.
- Si le prélèvement a lieu dans les nappes alluviales, le débit de

pompage est limité à 40 m3/heure.

L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures sauf pour les
cultures les plus sensibles au stress hydrique qui seront précisées
par l’arrêté préfectoral de constatation du franchissement de seuil
concerné.

* Usages  industriels
Les prélèvements directs en rivière sont interdits sauf adaptation

au cas par cas justifiées par des dispositifs de recyclage ou de resti-
tution en milieu naturel. Les demandes de dérogation sont adressées à
la DRIRE et font l’objet d’un arrêté préfectoral particulier, dont le Conseil
Départemental d’Hygiène et le comité sécheresse ont communication.
Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre des
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions
générales de l’article 4-1 s’appliquent de plein droit à ces dernières

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens et pré-
greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.

* Autres prélèvements en rivière
Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les

prélèvements  destinés :
- à l’alimentation en eau potable,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne  à Aisy sous Armançon,
- à l’abreuvement du bétail et du gibier.
- à la lutte contre les incendies

4.3. : modalités particulières
Les dispositions ci avant ne concernent pas les utilisations de

l’eau réalisées à partir de réserves constituées avant le 1er avril de
l’année.

Si la situation le justifie, les mesures ci-avant peuvent être adap-
tées par décision préfectorale spécifique ».

Article 4 : Règles de gestion
L’article 4 de l’arrêté préfectoral cadre n° 324 en vue de la préser-

vation de la ressource en eau en Côte d’Or du 8 juillet 2002 est rem-
placé par les dispositions ci après :

« Dans les bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles
de gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits seuils
d’alerte définis à l’article 3 ci-dessus sont atteints.

Ces règles sont les suivantes :

4.1. : Dispositions concernant la totalité du département dès que
le franchissement du seuil d’alerte N° 1 est constaté par arrêté préfec-
toral sur au moins cinquante pour cent de la totalité des bassins

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

* Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires
de loisirs et des terrains de sport. Toutefois est autorisé de 19h00 à
10h00, l’arrosage des surfaces précisément délimitées où évoluent les
joueurs. Cet arrosage doit être strictement limité aux besoins de la
pelouse concernée et ne pas générer des pertes d’eau par écoule-
ment.

* Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des né-
cessités de la salubrité publique.

* Est interdit le remplissage des piscines privées et des étangs à
l’exclusion des piscicultures exploitées par des professionnels.

* Sont interdits le lavage des voitures par les particuliers à leur
domicile, ainsi que le lavage des façades et des abords des immeubles
sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

* Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers,
des massifs fleuris, et des jardineries. Les arrosages doivent être
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer
de pertes d’eau par écoulement.

* Est  interdit l’arrosage des pépinières et des plantations. Toutefois
les plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de
l’année peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosa-
ges devant être limités aux stricts besoins des plantes concernées et
ne pas générer de pertes par écoulement.

* Est soumis aux dispositions particulières ci-après le canal de Bour-
gogne et le lac de PONT, sans préjudice des nécessités liées à la
sécurité des ouvrages :

- Sur le lac de PONT : les loisirs nautiques sont suspendus dès
que la cote est inférieure à 15 mètres ;

- La ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable
dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

* Il est demandé aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de
police municipale de prendre des mesures complémentaires et adap-
tées aux situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en
liaison avec la DDASS,.

4.2. : Dispositions limitées aux bassins pour lesquels les débits
seuils d’alerte sont constatés par décision préfectorale 

a) Dépassement du niveau 1, mesures de restriction d’usage  :

* Irrigation agricole :
- Le débit de pompage est limité à 40 m3/heure. L’irrigation est

interdite de 12 heures à 18 heures sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfec-
toral de constatation du franchissement de seuil concerné.

b) Dépassement du niveau 2, mesures de restriction d’usage et sus-
pension provisoire dans les bassins concernés :

* Irrigation agricole :
- Si le prélèvement a lieu en rivière ou à moins de 10 mètres de la

berge, est mise en œuvre une gestion collective des prélèvements
destinés à l’irrigation agricole, par organisation de tours d’eau ou d’autres
modalités concertées entre les exploitants concernés, de façon à limi-
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Article 5 : Franchissement des seuils d’alerte    « inchangé »
Le franchissement d’un seuil est constaté par arrêté préfectoral

spécifique qui définit le détail des mesures de restriction en fonction
des usages de première nécessité à préserver en priorité, comme
prévu par l’article 2 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992.

Article 6 : Application« inchangé »
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux

pompages fixes que mobiles.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de

la date de signature.
----------

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_________________________________________________________

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

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société TPC - Commune de SAINT-APOLLINAIRE

Par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2004, la Société TPC
ayant son siège social Avenue du Colonel Prat – 21850 SAINT-APOL-
LINAIRE, a été tenue de faire réaliser sous trois mois une étude com-
prenant un diagnostic des pollutions induites par ses activités présen-
tes et passées dans son établissement situé à la même adresse.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2004/225 du 22 avril 2004 relatif au transfert
d’autorisation de la Maison de retraite "L’ESPERANCE" sise à

DIJON de l’Association ARPAD

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Solidarité et Famille Direction Départementale

des Affaires Sanitaires et Sociales

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu les lois n° 83.8 du 7 janvier 1983 et 83.663 du 22 juillet 1983

relatives 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 le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux;

Vu l’arrêté n° 598 du 19 septembre 1978 pris par M. le Préfet de
Région Bourgogne, Préfet Côte-d’Or, autorisant la Caisse de Retraite
des Commerçants et Industriels de la Côte-d’Or à créer une maison de
retraite de 65 lits ;

Vu l’extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration en date
du 20 octobre 2003 de la Caisse Organic Bourgogne, propriétaire de la
maison de retraite “L’ESPERANCE”, autorisant le directeur à accomplir
les démarches administratives relatives à la vente de la maison de
retraite “L’ESPERANCE” et à signer  l’acte notarié ;

Vu l’extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration en date
du 27 novembre 2003 de la Caisse Nationale Organic autorisant la
reprise de la propriété de la maison de retraite “L’ESPERANCE” à DIJON

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du
15 Décembre 2003 de l’association A.P.A.R.V.O.,  acceptant la résilia-
tion au 1er janvier 2004 de l’engagement de location entre la Caisse
Organic de Bourgogne et l’ARPAVO, valant convention de gestion de la
maison de retraite “L’ESPERANCE”, à DIJON ;

Vu l’extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration en date
du 25 Septembre 2003 de l’Association A.R.P.A.D. (Association de
Résidences pour Personnes Agées Dépendantes), autorisant la re-
prise en gestion de la maison de retraite “L’ESPERANCE” à DIJON ;

Vu les courriers du 27 janvier 2004 et du 31 mars 2004 de Mme
Françoise SEBILLE, responsable de l’Action Sociale à la Caisse Natio-
nale Organic, sollicitant pour la Maison de retraite “L’ESPERANCE” sise
à DIJON, 24 rue de Gray,  le transfert de propriété de la Caisse Organic
Bourgogne à la Caisse Nationale Organic, le transfert de gestion de
l’Association A.P.A.R.V.O. à compter du 1er janvier 2004 et le transfert
de l’autorisation à l’Association A.R.P.A.D. ;

Considérant qu’en application de l’article L 313.9 du Code de l’Ac-
tion Sociale et des Familles, l’autorisation de fonctionner ne peut être
cédée qu’avec l’accord de l’autorité qui l’a délivrée ;

Sur Proposition de M. le Directeur général des Services Départe-
mentaux et de M. le Préfet de Région Bourgogne, Préfet de Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation de fonctionner de la Maison de retraite “L’ES-
PERANCE” de DIJON, d’une capacité de 85 places est transférée à
l’Association de Résidences pour Personnes Agées Dépendantes, sise
103 Bd Haussmann, 75008 PARIS.

Article 2 :  Cet établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéfi-
ciaires au titre de l’aide sociale.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (
FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :
N° FINESS :
Raison sociale : Association A.R.P.A.D.
Adresse  : 103 bd Haussmann, 75008 PARIS
Statut juridique : 60 Association loi de 1901 non reconnue

d’utilité publique

Etablissement :
N° FINESS : 21 0950028
Dénomination : Maison de Retraite
Adresse : 24 rue de Gray, 21000 DIJON
Statut juridique : 60 association loi 1901

Catégorie : 200 maison de retraite
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Clientèle : 711 P.A. Auto/semi/non auto.
Type d’activité : 11 hébergement complet
Capacité : 85 lits

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin des Actes Adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or ; il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la Mairie de Dijon.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services Départementaux et M.
le Préfet de Région Bourgogne, Préfet de Côte-d’Or sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :
- M. le Maire de DIJON,
- M. le Président de l’Association A.R.P.A.D.

Le Directeur Général des Services, Le Directeur de Cabinet,
Jean-Claude REY Bachir BAKHTI

___________________________________________________________

Arrêté n° 2004/223 du 6 mai 2004 autorisant la transformation
du foyer logement "Résidence du Parc" à Genlis en

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de 79 lits dont 2 d’hébergement temporaire

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Général des Services Direction Départementale
Direction Solidarité et Famille des Affaires Sanitaires et Sociales

1 rue Joseph Tissot 16, 18 rue Nodot
21000 Dijon 21000 Dijon

VU le Code de la Santé Publique,
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VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-

21,
VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU  la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état, complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif à la procé-
dure de création, de transformation et d’extension d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
VU  le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certai-
nes dispositions de la loi n° 97-60 du 24  janvier 1997,

VU  la demande formulée par la Mutualité Française Côte d’Or en
date du 18 décembre 2003 , sollicitant la transformation du foyer loge-
ment "Résidence du Parc" à Genlis en Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité d’accueil de 79
lits dont 2 d’hébergement temporaire,

A R R E T ENT

Article 1 : La transformation du foyer logement "Résidence du Parc" à
Genlis, en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes d’une capacité d’accueil de 79 lits, dont 2 d’hébergement
temporaire, est autorisée.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 4 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 078 126 6
raison sociale : Mutualité Française Côte d’Or
adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné 21000 DIJON
statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement
n° FINESS : 21 078 146 4
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes «Résidence du Parc»
adresse : 5, rue de la Prairie 21110 GENLIS
catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 77 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 2 lits

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Genlis et de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services du Conseil Général,
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, le Direc-
teur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Président, Le Préfet,
Louis de BROISSIA Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté n° 2004/224 du 6 mai 2004 autorisant à titre définitif, la
création d’une place d’accueil de jour, au sein du Domicile
Protégé de Pommard, géré par la Fédération A.D.M.R de

Côte d’Or, portant sa capacité à 5 lits et 1 place d’accueil de
jour

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Général des Services Direction Départementale
Direction Solidarité et Famille des Affaires Sanitaires et Sociales

1 rue Joseph Tissot 16, 18 rue Nodot
21000 Dijon 21000 Dijon

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU les lois n° 83.8 du 7 janvier 1983 et 83.663 du 22 juillet 1983

relatives 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 compétences en matière d’aide sociale et
de santé ;

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif à la procé-
dure de création, de transformation et d’extension d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;

VU l’arrêté n° 84/94 du 14 avril 1994 autorisant la création par la
Fédération de l’Aide à Domicile en Milieu Rural de la Côte-d’Or d’un
domicile protégé pour personnes âgées atteintes de démence sénile à
Pommard d’une capacité de 5 lits ;

VU l’arrêté n°84/02 du 22 avril 2002, autorisant à titre expérimen-
tal, la création d’une place d’accueil de jour au sein du Domicile Protégé
de Pommard ;

VU la demande présentée par la Fédération A.D.M.R. de Côte-d’Or
Parc des Grands Crus 60 L, avenue du 14 juillet B.P. 87 21302 CHE-
NOVE CEDEX visant à mettre en place un accueil de jour au Domicile
Protégé de Pommard ;

CONSIDERANT que la création sollicitée constitue une extension
peu importante ne nécessitant pas l’avis du C.R.O.S.M.S. ;

CONSIDERANT l’opportunité d’un accueil de jour, stimulant la per-
sonne accueillie en rompant avec douceur son rythme de vie habituel,
en rendant ainsi plus facile, une possible insertion lors d’un éventuel
placement définitif ;

A R R E T E N T

Article 1 : La demande présentée par la Fédération de l’Aide à Domi-
cile en Milieu Rural de Côte d’Or visant la création d’une place d’accueil
de jour au sein du Domicile Protégé de Pommard est autorisée.

Article 2 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :
N° FINESS : 21 098 573 5
Raison sociale : Fédération ADMR de Côte d’Or
Adresse : Parc des Grands Crus - 60 L, avenue du 14

juillet B.P. 87 21302 CHENOVE Cédex
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Statut juridique : 60 Association loi de 1901 non reconnue
d’utilité publique

Etablissement
N° FINESS : 21 098 735 0
Dénomination : Domicile protégé
Adresse : Rue Marey Monge 21630 POMMARD
Statut juridique : 60 Association loi de 1901 non reconnue

d’utilité publique
Catégorie : 381 Etablissement expérimental en faveur des

personnes âgées

Discipline : 924 Accueil en maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes âgées autonomes, semi-auto-

nomes et non autonomes
Type d’activité : 11 hébergement complet
Capacité : 5 lits

Discipline : 924 Accueil en maison de retraite
Clientèle : 700 Personnes âgées (S.A.I.)
Type d’activité : 21 accueil de jour
Capacité : 1 place

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handica-
pées, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publi-
cation de la présente décision.

Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Admi-
nistratif, dans un délai de deux mois, à compter de la notification ou
publication de la présente décision

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin des Actes Adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or ; il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Pommard et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : L’autorisation de fonctionner  ne  deviendra  effective
qu’après la visite de conformité prévue au décret n°2003-1136 du 26
novembre 2003 relatif aux modalités 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. Il appartient à la Présidente de la FEDERATION A.D.M.R. de
Côte-d’Or de solliciter ce contrôle auprès de Monsieur le Préfet de la
Côte d’Or (D.D.A.S.S.) au plus tard deux mois avant la date  de mise en
oeuvre de l’extension de l’établissement

Article 7 : M. le Directeur Général des Services du Conseil Général, M.
le secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :
- M. le Maire de Pommard.
- Mme la Directrice de la Fédération ADMR de Côte-d’Or.

Le Président, Le Préfet,
Louis de BROISSIA Daniel CADOUX

________________________________________________________

SANTE ENVIRONNEMENT

Arrêté D.D.A.S.S.  n° 04.136 du 5 mai 2004 relatif au
renouvellement des membres du conseil départemental

d'hygiène

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

----------

Article 1 : Le Conseil Départemental d’Hygiène présidé par le Préfet ou
son représentant, est composé comme suit :

- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou
son représentant

- Mme le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son
représentant

- M. le Directeur de l’Equipement ou son représentant

- M. le Directeur Régional de l’Industrie de la Recherche et de l’Environ-
nement ou son représentant

- M. le Directeur du Service Interministériel Régional des Affaires Civi-
les et Economiques de Défense et de la Protection Civile ou son repré-
sentant

- M. le Chef de Service Régional de la Concurrence, de la Consomma-
tion et de la Répression des Fraudes ou son représentant

- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son re-
présentant

DEUX REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL

Titulaire Suppléant

M. MENUT Gilbert M. MYON Christian
Conseiller Général du Canton Conseiller Général du Canton
de FONTAINE-LES-DIJON de SAINT-SEINE-L’ABBAYE

M. JACQUEY André M. GANEE Roger
Conseiller Général du Canton Conseiller Général du Canton
de DIJON VIII de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

TROIS REPRESENTANTS DE L’ASSOCIATION DES MAIRES

M. HUILLARD Jean-Pierre M. RENARD Jean
Maire de CORCELLES-les-CITEAUX Maire de CHAUGEY

M. KERGER PAUL M. LABORIER Gérard
Maire de FLAVIGNEROT            Maire de MARSANNAY-la-COTE

Mme BICHET Nicole M. MOREAU Patrick
Maire de QUEMIGNY-POISOT Maire de BRESSEY-sur-TILLE

UN REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PROTECTION
DE LA NATURE ET DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

M. RUAULT Didier M. POYEN Jean-Paul
12 rue Georges Duhamel Impasse Claude Martin
21600 LONGVIC 21350 SAINT APOLLINAIRE

UN REPRESENTANT DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS

M. CHAUFOUR Jean-Marie M. PATRIAT Jean
12 rue du Palais 1 rue Théodore de Bèze
21000 DIJON 21000 DIJON

UN REPRESENTANT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PECHE

M. GRUER Eric M. LAUTON Jean-Marie
Fédération de Côte d’Or pour la Pêche Fédération de Côte d’Or pour
et la Protection du Milieu Aquatique la Pêche et la Protection du Mi-

lieu Aquatique
25 Rue Courtépée 25 rue Courtépée
21000 DIJON 21000 DIJON

UN REPRESENTANT DE LA PROFESSION AGRICOLE

M. PENNING Pierre M. MATRAT François
Chambre d’Agriculture Chambre d’Agriculture
42 rue de Mulhouse 42 rue de Mulhouse
21000 DIJON 21000 DIJON

UN REPRESENTANT DE LA PROFESSION DU BATIMENT

M. CHATEAU Rémi M. MAILLOT Jacques
2 rue Combe aux Métiers 13 rue de la Chartreuse
21800 NEUILLY-les-DIJON 21200 BEAUNE
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UN REPRESENTANT DES INDUSTRIELS EXPLOITANTS
D’INSTALLATIONS CLASSEES

Titulaire Suppléant
M. AMIZET Jean-Claude M. FILIBERT Alain
Vice-Président de la C.C.I. S.A. LABEL’F
PDG de la S.A. Bourgogne Fonderie 17 Avenue de Chamboland
10 Avenue de la Gare 21700 NUITS ST GEORGES
21400 CHATILLON SUR SEINE

UN REPRESENTANT DES ARCHITECTES

M. CORNU Thierry M. VADOT Michel
Architecte D.E.A. Agréé en Architecture
111 rue de Longvic 1 bis rue des Tanneries
21000 DIJON 21310 MIREBEAU SUR BEZE

UN INGENIEUR EN HYGIENE ET SECURITE

M. BERT Dominique M. SALLES Maurice
Caisse Régionale d’Assurance Caisse Régionale d’Assurance
Maladie Maladie
ZAE Dijon/St Apollinaire ZAE Dijon/St Apollinaire
38 rue de Cracovie 38 Rue de Cracovie
21044 DIJON Cédex 21044 DIJON Cédex

UN MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE

M. le Médecin Inspecteur Départemental de la Santé chargé des ac-
tions sanitaires à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales

QUATRE PERSONNES QUALIFIEES

- M. le Docteur MICHEL Alain, Médecin du Travail
Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte
d’Or (AIST 21)

- Mme le Docteur REVEL Elisabeth, Médecin du Travail
Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte
d’Or (AIST 21)
14 rue Franklin 6 21000 DIJON

- M. AMIOT Maurice, Hydrogéologue Agréé
Institut des Sciences de la Terre
6 Boulevard Gabriel - 21000 DIJON

- Melle ROYER Nelly, Vice Présidente d’Honneur du Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens
12 Rue Charles Suisse - 21000 DIJON

Article 2 : Sont nommés comme membres associés conformément
aux dispositions de l’article 7 du décret du  5 mai 1988 :

- M. le Directeur Régional de l’Environnement

- M. BARBIER Jacques,
4 rue des Bouchardées - 21121 FONTAINE-les-DIJON

- M. INGARGIOLA Jean-François M. THOMAS Jean-Noël
Titulaire Suppléant
Conseil Général Conseil Général
Direction Générale des Services Direction Générale

des Services

Article 3 : Les membres du Conseil Départemental d’Hygiène sont
nommés pour 3 ans à compter de la date du présent arrêté.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre
dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu’à la fin
du mandat.

Article 4 : Le secrétariat du Conseil Départemental d’Hygiène est as-
suré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Socia-
les.

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux n° 01.178 du 23 mai 2001 ; n°
01.421 du 7 septembre 2001 ; n° 03.26 du 15 janvier 2003 ; n° 03.190
du 25 avril 2003 ; n° 03.384 du 14 août 2003 et n° 03.478 du 24 septem-
bre 2003 sont abrogés.

Article 6 : 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 publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04-167 du 7 mai 2004 fixant les modalités
et les lieux de prélèvements pour le contrôle sanitaire des

établisseents de natation

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment :
- les articles L.2212-1 et suivants relatifs à la police municipale,
- l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans le
département ;

VU le Code la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L
1311-2, L 1332-4, L 1332-1 et suivants et D 1332-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 7 avril 1981 modifié par l’arrêté du 18 janvier 2002
fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;

VU l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

VU la circulaire de la Direction Générale de la Santé n° 98/771 du
31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux
moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installa-
tions à risque et dans celles des bâtiments recevant du public ;

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 15 avril
2004 ;

CONSIDÉRANT que pour préserver la santé publique contre les
risques sanitaires, il est nécessaire que soient appliquées par les
exploitants de ces établissements des mesures efficaces de préven-
tion ;

SUR proposition conjointe de M. le Secrétaire Général de la Pré-
fecture et de M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de COTE D’OR ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent à toutes
les piscines autres que celles réservées à l’usage personnel d’une
famille.

Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement
(campings, colonies, gîtes, hôtels, clubs, centres de loisirs, piscine
municipale) qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés
pour les activités de bain et de natation.

Article 2 : L’exploitant avertira la Direction Départementale des Affai-
res Sanitaires et Sociales ou le Service Communal d’Hygiène et de
Santé de la ville de DIJON pour les piscines de cette commune à cha-
que ouverture ou fermeture de la piscine.

Article 3 : L’alimentation en eau des bassins est assurée à partir d’un
réseau de distribution public.

Toute utilisation d’eau d’une autre origine doit être autorisée par
arrêté préfectoral (article D1332-5 du Code de la Santé Publique).

Article 4 : La surveillance sanitaire des piscines visées à l’article 1 du
présent arrêté, qu’elles soient publiques ou privées, est réalisée à la
diligence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le
Ministre chargé de la Santé.

Article 5 : La surveillance sanitaire des piscines comprend la vérifica-
tion de l’entretien général de l’établissement ainsi que la vérification de
la qualité de l’eau et des surfaces pouvant être en contact avec la peau
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des baigneurs au moyen de prélèvements à fréquence mensuelle.

Article 6 : Les prélèvements sont assurés par :
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour les piscines municipales, les piscines à forte fréquentation et les
piscines d’hôtel ouvertes toute l’année,

- le Service Communal d’Hygiène et de Santé pour le contrôle sani-
taire des piscines sur le territoire de la ville de DIJON,

- le Laboratoire Départemental de la Côte-d’Or, agréé au titre du
contrôle sanitaire, pour les autres piscines. La D.D.A.S.S. se réserve
le droit à tout moment d’effectuer une visite complémentaire de ces
établissements.

Article 7 : Lors de chaque prélèvement, sont vérifiés :

sur place :
- les teneurs en désinfectant,
- le pH,
- la teneur en stabilisant si l’utilisation en est faite,
- l’aspect de l’eau ;

Par le Laboratoire suite au prélevement d’eau de chaque bassin :
- pH,
- turbidité,
- conductivité à 25°C,
- oxydabilité au permanganate de potassium,
- T.A.C.,
- chlorures,
- Escherichia coli,
- Coliformes totaux,
- Germes revivifiables à 36(+/-)°C,
- Staphylocoques pathogènes.

Article 8 : En fonction des résultats et des vérifications effectuées, un
renforcement des visites et prélèvements est possible.

Des analyses complémentaires peuvent être imposées à l’exploi-
tant, notamment dans les cas suivants :

1°)La qualité de l’eau du/des bassin(s) ne respecte pas les limites
de qualité fixées à l’article 3 de l’arrêté du 18 janvier 2002 modifiant
l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines et l’article D1332-2 du Code de la Santé Publique ;

2°)Certaines personnes présentent des troubles ou les symptô-
mes d’une maladie pouvant provenir de l’eau de la piscine ;

3°)Des éléments ont montré qu’une substance, un élément figuré
ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n’a été
fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un dan-
ger potentiel pour la santé des personnes ;

4°)Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisa-
tion au point de prélèvement ou sur le circuit d’alimentation en eau du/
des bassin(s) sont susceptibles de porter atteinte à la santé des per-
sonnes.

Article 9 : Pour les piscines utilisant de l’eau ne provenant pas d’un
réseau de distribution publique, des analyses supplémentaires doivent
être effectuées sur la ressource :
- une analyse de type RP sera réalisée une fois tous les deux ans,
- une analyse de type P1 sera réalisée une fois dans la saison pour
les piscines saisonnières,
- deux analyses de type P1 seront réalisées dans l’année pour les
piscines permanentes.

Les différents types d’analyses sont décrits dans l’annexe 13.2
de la première partie du livre III du Code de la Santé Publique, relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine.

En fonction des résultats des analyses, un renforcement des
prélèvements est possible.

Article 10 : Conformément à l’article D1332-15 du Code de la Santé
Publique, le préfet peut interdire ou limiter l’utilisation de l’établissement
si l’une au moins des normes visées aux articles cités dans l’article 8
du présent arrêté ne sont pas respectées.

Article 11 : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 janvier 2002
modifiant l’arrêté du 7 avril 1981, les résultats des analyses, accompa-

gnés du rapport et des conclusions établies par la Direction Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales, doivent être affichés à
l’entrée de la piscine.

Article 12 : Les frais de prélèvement et d’analyse sont supportés par
la personne publique ou privée responsable de la piscine.

Article 13 : Une surveillance de la qualité de l’eau du/des bassin(s)
doit être mise en place par la personne publique ou privée responsable
de la piscine.

En ce sens, chaque établissement doit être doté d’un carnet sani-
taire dans lequel sont notés :

* chaque jour :
- la fréquentation de l’établissement,
- au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en désinfec-
tant, la température de l’eau du/des bassin(s),
- les observations relatives notamment aux vérifications techni-
ques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, au renouvelle-
ment des stocks de désinfectant, aux incidents survenus sur les ins-
tallations,
- le relevé des compteurs d’eau pour les apports d’eau neuve.

* chaque semaine :
- si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l’eau des bas-
sins.

Ce carnet sanitaire doit être tenu à la disposition des agents char-
gés du contrôle sanitaire (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales ou Service Communal d’Hygiène et de Santé).

Article 14 : Une vidange complète des bassins est assurée au moins
deux fois par an pour les piscines permanentes et une fois par an pour
les piscines saisonnières. L’exploitant avertit la Direction Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales ou le Service Communal d’Hy-
giène et de Santé de la ville de DIJON pour les piscines de cette com-
mune au moins quarante-huit heures avant d’effectuer ces vidanges
périodiques.

Article 15 : Concernant la maîtrise du risque «légionelle», l’exploitant
devra se conformer aux textes réglementaires.

Toutes mesures préventives seront prises pour éviter la multipli-
cation des légionelles dans les réseaux d’eaux chaudes alimentant
notamment les douches (bouclage des réseaux, suppression des bras
morts, contrôle de température, vidange, détartrage et désinfection
régulière des éléments de robinetterie, des réseaux et des outils de
production d’eau chaude au moins une fois par an... ). Une auto-sur-
veillance sera mise en place par l’exploitant.

Article 16 : L’arrêté préfectoral n° 83.717 du 2 novembre 1983 est
abrogé.

Article 17 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal Administratif compétent dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 18 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or,
Mmes et MM les maires du département de la Côte-d’Or, Mmes et MM les
propriétaires et exploitants de piscines, M. le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, Mme la Directrice du
Laboratoire Départemental de Côte-d’Or agréé au titre du contrôle sa-
nitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à M. le Directeur du Service
des Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Administra-
tifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S.  n° 04.222 du17 mai 2004 modifiant l'arrêté
du 5 mai 2004 relatif à la composition des membres du

conseil départemental d'hygiène

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

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

Article 1 : L’article 1er de l’Arrêté Préfectoral n° 04.136 du 5 mai 2004
relatif au renouvellement des membres du Conseil Départemental d’Hy-
giène est modifié comme suit :

UN  REPRESENTANT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PECHE

Titulaire Suppléant

M. GRUER Eric M. LAUTON Jean-Marie
Fédération de Côte d’Or pour Fédération de Côte d’Or pour
la Pêche et la Protection du la Pêche  et la Protection du
Milieu Aquatique Milieu Aquatique
25 Rue Courtépée 25 Rue Courtépée
21000 DIJON 21000 DIJON

le reste sans changement

Article 2 : 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 publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2004 - 227 du 28 mai 2004
legs consenti par Mme Christiane SALAUN

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le Directeur du Centre Georges-François LECLERC à DI-
JON agissant au nom et pour compte de cet établissement est autorisé
à accepter le legs qui lui a été consenti par Mme Christiane SALAUN.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges-François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-37 du 13 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2001
susvisé, fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Local d’IS SUR TILLE, sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentants du Conseil Général :
. M. BACHELARD

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Annick MAUVAIS (reconduite dans ses fonctions)
. Mme Fabienne MOZER  (reconduite dans ses fonctions)

- En qualité de représentants de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment :

. M. le Dr Hervé MANTELET -Président

. M. le Dr Frédéric BROGNIART -Vice-Président

. 3ème membre restant à désigner

- En qualité de représentants des usagers :
. Mme Jeannine BORDOT (Fédération des Aînés Ruraux)
. M. Raymond LOUIS (CODERPA)

- En qualité de représentant de la Commission de Soins Infirmiers :
. Membre à désigner

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’administration prend
fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés. La durée du mandat des représentants
du personnel titulaire et des représentants des usagers est fixée à 3
ans.

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 de l’Hôpital d’IS SUR
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
René BONHOMME

PROSPOS

Arrêté du 18 mai 2004 relatif au renouvellement du conseil
de Famille

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral précité, relatif au renou-
vellement du conseil de Famille est modifié comme suit :

« 1. - EN QUALITE DE REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL DE
COTE D’OR :

M. Jean-Noël COUZON
Conseiller Général du Canton de Seurre

M. Claude VINOT
Vice-Président du Conseil Général

Président de la Commission des Affaires Sociales
Conseiller Général du canton de Recey-sur-Ource »

Article 2 : Le mandat des autres membres est maintenu jusqu’en
décembre 2004. Le renouvellement des membres du conseil de famille
interviendra comme prévu à cette période.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont publica-
tion 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 ARHB-DDASS 21 n° 04-40 du 14 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier de Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARHB-DDASS 21 n°
01.035 du 30 avril 2001 susvisé sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. Madame LOISIER Anne Catherine  (reconduction)

- En qualité de représentants des usagers :
. Monsieur CHAPON François (AFOC)
. Madame  BUREAU Marguerite (UDAF) (reconduction)

- En qualité de représentants de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment :

. Madame le Dr TISSANDIER Marie

. Madame le Dr FABIANE Edwige

- En qualité de représentant des familles des personnes hébergées en
Unité de Soins de Longue Durée avec voix consultative :

. Madame PYOT Luce

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, le mandat des membres désignés ci-des-
sus prendra fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre
desquels ils ont été désignés.

La durée du mandat des représentants des usagers et de la
représentante des familles des personnes hébergées en USLD est
fixée à trois ans.

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 Le Morvan à SAULIEU 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,
René BONHOME

___________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 41 du 17 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier régional universitaire de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1  : La composition du conseil d’administration du Centre Hos-
pitalier Régional de Dijon fixée par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2001
susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de représentants du Conseil Général :
. Monsieur Joël ABBEY
. Monsieur Jean ESMONIN

- En qualité de représentants des usagers :
. Madame Simone TOLLOT
. Madame Anne DEGODET

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration, repré-
sentant le Conseil Général, prend fin en même temps que le mandat ou
les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : La durée du mandat des membres, représentant les usa-
gers, est fixée à trois ans et expirera le 16 mai 2007.

Article 4 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur départemental des affaires sanitaires et

sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Régional Universitaire de DIJON sont chargés, cha-
cun 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2004. 43 du 17 mai 2004  modifiant
la composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- en qualité de représentant du personnel titulaire :
. Madame Sylvie HENRY,
. Madame Marie-Rose THIERRY,

- en qualité de représentant de la C.M.E. :
. Monsieur le Docteur Pierre Yves THOMERET,
. Monsieur le Docteur Didier CLERGET,
. Monsieur le Docteur Claude GARREAU,

- en qualité de représentante de la Commission des Soins Infirmiers :
. Madame Anne DUPAQUIER,

- en qualité de représentants des usagers :
. Monsieur Fernand BELORGEY,
. Madame Lily DUREUX,

- en qualité de représentant du Conseil Général :
. Monsieur Pierre GOBBO,

Article 2 : Le mandat des personnes désignées ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’inté-
ressée a été désigné ou élu.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 44 du 17 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local de

Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- en qualité de représentant du personnel titulaire
. Madame Catherine DEYNOU,

. Madame Christine GOGUILLOT,

- en qualité de représentant de la C.M.E.
. Monsieur le Docteur Laurent TRAPET,
. Monsieur le Docteur Bernard VARENNE,
. Monsieur le Docteur Yves GOGUILLOT,
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- en qualité de représentants des usagers
. Madame Michelle JADOT,
. Monsieur Raymond PARAIRE ,

- en qualité de représentant du Conseil Général
. Monsieur Emmanuel BICHOT,

Article 2 : Le mandat des personnes désignées ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’inté-
ressée a été désigné ou élu.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital Local de SEURRE 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 46 du 19 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté ARH n° 2001.31 du 13 avril 2001
susvisé, fixant la composition du conseil d’administration du Centre
Hospitalier de BEAUNE sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. Monsieur REBOURGEON

- En qualité de représentants des usagers :
. Madame Odette VERMOREL
. Monsieur André DUCHATEAU

ARrticle 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration re-
présentant le Conseil Général prend fin en même temps que le mandat
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou
élus.

Article 3 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les usagers est fixée à trois ans et expirera le 18 mai
2007.

Article 4 : Messieurs le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion du Centre Hospitalier de BEAUNE 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 n° 2004. 47 du 19 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et de
Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD
est modifiée comme suit :

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. Monsieur BRIGAND

- En qualité de représentants des usagers :
. Madame GRIVOTET
. Monsieur Lucien PERROT

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration repré-
sentant le Conseil Général prend fin en même temps que le mandat ou
les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les usagers est fixée à trois ans et expirera le 18 mai
2007.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONT-
BARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 45 du 24 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local de

Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

ARTICLE 1 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital
local de VITTEAUX  fixée par l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation  du 28 juin 2001 susvisé est modifiée comme suit :

- en qualité de représentant du personnel titulaire :
. Madame Catherine PISSIS,
. Monsieur Patrick MIGNOT,

- en qualité de représentant de la C.M.E. :
. Monsieur le Docteur Christophe JACQUET,
. Monsieur le Docteur Jacques LACHARME,
. Madame le Docteur Corinne JACQUET-CADOUX,

- en qualité de représentante de la Commission des Soins Infirmiers :
. Madame Marie-Odile DUFOUR,

- en qualité de représentants des usagers :
. Monsieur Jean-Pierre MARTIN,
. Madame Marie-Laure FAVEAU,

- en qualité de représentant du Conseil Général :
. Madame EAP-DUPIN Martine,

Article 2 : Le mandat des personnes désignées ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’inté-
ressée a été désigné ou élu.

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 de l’hôpital local de
VITTEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

__________________________________________________________
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-48 du 10 juin 2004 fixant le
montant des tarifs 2004 du budget général du Centre de

Lutte contre le Cancer G.F. Leclerc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations pour le budget
général, applicables à compter du 1er mars 2004 sont fixés à :

CODE MONTANT
TARIFICATION DISCIPLINE  EURO

20 Hospitalisation complète : 717,01
Régime commun

20 Hospitalisation complète : 762,74
Régime particulier

51 Hospitalisation de jour 370,68
70 Hospitalisation à domicile 137,25
58 Hôtel des malades 103,23

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-49 du 10 juin 2004 fixant les
tarifs de prestations pour 2004 du Centre de rééducation

fonctionnelle Divio

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations  pour le
budget général du centre de rééducation fonctionnelle DIVIO, arrêtés
au 1er mars 2004 sont fixés à :

Hospitalisation complète  : 210, 40 •
Hospitalisation de jour     : 170, 53 •
Supplément chambre particulière :   25 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 50 du 10 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

d'Auxonne

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : La composition du conseil d’administration l’Hôpital Local
d’Auxonne fixée par les arrêtés susvisés est modifiée comme suit :

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 53 du 15 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- en qualité de représentant des familles accueillies en unité de soins
de longue durée :

. Monsieur MARCHAND Claude,

Article 2 : Le mandat de la personne désignée ci-dessus prend fin en
même temps que le mandat ou les fonctions au titre duquel l’intéressé
a été désigné ou élu.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

- En qualité de représentants de la C.M.E. :
. Monsieur le Docteur BOURGEOIS Maurice
. Monsieur le Docteur ROCHET Jean-Guy
. Monsieur le Docteur  COLAS Philippe

Article 2 : Le mandat de ces membres du Conseil d’Administration
prendra fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre
desquels l’ intéressée a été désignée ou élue.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital Local d’AUXONNE 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 54 du 15 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local de

Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- en qualité de représentant des familles de personnes accueillies en
unité de soins de longue durée :

. Madame Jacqueline MICHEA,

Article 2 : Le mandat de la  personne désignée s ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’inté-
ressée a été désignée ou élue.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital Local de SEURRE 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.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME
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Délibération de la Commission Exécutive du 12 mai 2004

DELIBERATION : 04.05.12. – D
Etablissements de santé privé sous OQN

Fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés 2004 - Accueil et traitement des urgences

Annexe V au contrat type

D E C I D E : d’approuver à l’unanimité les avenants pour l’année 2004
(annexe V au contrat type) relatifs à l’attribution des subventions dans
le cadre du fonds de modernisation des établissements de santé pu-
blics et privés au titre de l’accueil et du traitement des urgences, soit
pour les établissements de santé privés sous objectif quantifié national
autorisés en région Bourgogne les deux établissements suivants :
- clinique de Fontaine - 21000 DIJON : 118 214 euros
- Polyclinique Sainte Marguerite - 89000 AUXERRE : 60 178 euros

Fait à Dijon, le 12 mai 2004
Le Président de la Commission Exécutive,

Didier JAFFRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté n° 111 DDAF du 15 avril 2004 relatif à la clôture du
remembrement dans la commune de Saint Prix les Arnay

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

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

Article 1 : Le plan de remembrement de la commune de SAINT-PRIX-
LES-ARNAY, modifié conformément aux décisions de la commission
départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble des recours
formés contre elle, est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé à la mairie de SAINT-PRIX-LES-ARNAY
où les intéressés pourront en prendre connaissance aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Article 3 : Avis de dépôt sera donné aux intéressés par affichage du
présent arrêté effectué à la diligence de Monsieur le maire de la com-
mune de SAINT-PRIX-LES-ARNAY.

Article 4 : La prise de possession des nouveaux lots aura lieu aux
dates et suivant les modalités fixées par la commission communale
d’aménagement foncier.

Article 5 : En application de l’article R 121-29 du code rural, la réalisa-
tion des travaux connexes au remembrement, décidés par la commis-
sion communale d’aménagement foncier, est autorisée.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
sous-préfet de Beaune, Madame la directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt, Monsieur le maire de la commune concernée, le
président de la commission communale d’aménagement foncier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Développement Rural,
A. TRIDON

________________________________________________________

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

commune de Blaisy-Bas

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

VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du
Préfet et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les
départements ;

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures

d’autorisation prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l’eau ;

VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application
de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment
ses rubriques 2.5.0., 2.5.2., 2.5.3. et 2.5.5.;

VU l’arrêté préfectoral n° 364 du 4 novembre 1994 portant répar-
tition des compétences en matière de police de l’eau et des milieux
aquatiques ;

VU le projet présenté par le Réseau Ferré de France (RFF) ayant
mandaté la SNCF, direction de Dijon pour agir en ses lieux et place ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2003 prescrivant
la mise à l’enquête publique du projet ;

VU les résultats de l’enquête publique effectuée en mairie de
Blaisy-Bas du lundi 8 décembre 2003 au mardi 23 décembre 2003
inclus ;

VU le rapport du commissaire enquêteur reçu en Préfecture le 27
janvier 2004 ;

VU les observations de la Direction Régionale de l’Environnement
en date du 5 janvier 2004 ;

VU les observations de la brigade départementale du Conseil Su-
périeur de la Pêche en date du 7 janvier 2004 ;

VU le rapport de Madame la Directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt de la Côte d’or en date du 23 mars 2004 ;

VU l’avis du Conseil départemental d’hygiène en date du 15 avril
2004 ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 avril 2004 prorogeant le délai pour
statuer sur le dossier susvisé ;

VU l’avis du permissionnaire sur le projet d’arrêté d’autorisation en
date du 30 avril 2004 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la
Côte d’or ;

A R R E T E

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

Article 2 : Caractéristiques de l’ouvrage hydraulique

* Ouvrage à réaliser
- l’ouvrage sera composé de buses rectangulaires préfabriquées

en béton armé
- les deux têtes de buse seront munies de garde corps.
- les dimensions intérieures : 1,50 m de large par 1,20 m de hau-

teur minimum.
- la longueur totale utile ne dépassera pas 10,00 m.
- l’implantation se fera dans l’axe d’écoulement du ruisseau de

Lapalu.
- le calage du radier général à 0,20 m en dessous du fil d’eau

existant.
- il sera mis en place des parpaings en fond d’ouvrage garantis-

sant un tirant d’eau suffisant à l’étiage.

* Batardeaux provisoires
- la zone de travaux sera mise à sec au moyen de deux batardeaux

en travers du cours d’eau de part et d’autre de la zone d’intervention.
- l’écoulement normal des eaux sera maintenu par la mise en place

d’une buse diamètre 800 mm permettant d’absorber la crue décennale
évaluée à 1,63 m3/s.

- la constitution des batardeaux se fera à l’aide de matériaux
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que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règle-

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

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

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

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

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

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

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

La remise en service de l’ouvrage sera subordonnée le cas échéant
à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-ci entraîne des modi-
fications de ses caractéristiques, de son fonctionnement ou de son
exploitation.
Article 10 : Accès

A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-
cès sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents du
service chargé de la police de l’eau et de la pêche.

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

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

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

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

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

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

Article 12 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M. le

Maire de Blaisy-Bas et Mme la Directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt de la Côte d’or, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adres-
sée à :
- M. le Directeur de Réseau Ferré de France.
- M. le Directeur de la Société Nationale des Chemins de Fer Français
- M. le Maire de BLAISY-BAS
- Mme la Directrice régionale de l’environnement de Bourgogne.
- M. le chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la
Pêche.

A DIJON, le 11 Mai 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________

argileux d’apport extérieur et non pris dans le cours d’eau ou les ber-
ges.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lieux.

Article 6 : Entretien de l’ouvrage
Le permissionnaire sera tenu d’assurer le bon entretien de

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

Les dépenses correspondantes resteront à sa charge exclusive.

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

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

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



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2004

6 - 2004 - 4 1

Arrêté n° 196  DDAF du 17 mai 2004 modifiant l’arrêté n° 584
DDAF du 21 novembre 2002 modifié portant constitution

d’une Commission Communale d’Aménagement Foncier
dans la commune de PRUSLY-SUR-OURCE

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

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

Article 1 : Les délégués titulaires exploitants agricoles : Mrs MATRAT
Alain, LOMBAERT Dominique et CHAINEY Philippe et leurs délégués
suppléants : Mrs CHEVALIER Patrick, MITAUD André, sont remplacés
par Mrs DROUOT Jean-Luc, AUROUSSOT Marc, CRUYT Bernard, en
tant que délégués titulaires et Mrs MITAUD André, LOMBAERT Domini-
que, en tant que délégués suppléants.

Article 2 : La composition des autres membres reste inchangée.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de PRUSLY-SUR-
OURCE et dans les mairies des communes limitrophes.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,
Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, M. le
maire de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE sont chargées, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Développement Rural,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 201  DDAF du 24 mai 2004 modifiant l'arrêté n° 422
du 17 juillet 2001 portant composition de la commission
départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or

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

----------

VU le livre I, titre II du Code Rural et notamment ses articles L 121-
8 et  R 121-7 à R 121-10 relatifs à la composition des Commissions
Départementales d’Aménagement Foncier ;

VU l’arrêté préfectoral N° 422 DDAF du 17 juillet 2001 portant
composition de la commission départementale d’aménagement foncier ;

VU la délibération du Conseil Général en date du 14 avril 2004 ;
VU l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la

forêt ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La composition de la Commission Départementale d’Aména-
gement Foncier de la Côte d’Or est ainsi modifiée :

Au titre de Conseillers Généraux désignés par le Conseil Général :
Titulaires Suppléants

M . PATRIAT Marc M. CHARDON Philippe
M. TAILLANDIER Paul M. HOUPERT Alain
M. THOMAS Denis M. SANZ Antoine
M. MOUSSERON Fernand M. NORET Jean-Paul.

Article 2 : Les autres termes de l’arrêté préfectoral N° 422 DDAF du 17
juillet 2001 restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
président de la Commission Départementale  d’Aménagement Foncier,
la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt  sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont
une copie est adressée au président du conseil général.
Cet arrêté  est publié au recueil des actes adminsitratifs de la Préfec-
ture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté du 25 mai 2004 portant autorisation de l’extension et
la mise aux normes de la station d’épuration de GENLIS et

du rejet correspondant
AUTORISATION PREVUE PAR L’ARTICLE 10

DE LA LOI SUR L’EAU n° 92-3 du 3 Janvier 1992
(article L. 214-3 du Code de l’Environnement)

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

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 à
L. 214-6 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocra-
tisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret

n° 93.245 du 25 février 1993, pris pour l’application de l’article 2 de la loi
du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 85-453 modifié du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures

d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92.3
du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application
de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L
372-3 du Code des Communes ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1994 portant délimitation
des zones sensibles ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescrip-
tions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et
L 372-3 du Code des Communes ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mention-
nées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du Code des Communes ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées et l’arrêté ministériel
du 8 janvier 1998 pris en application de celui-ci ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 1999 établissant le périmètre
d’agglomération pour l’assainissement des eaux usées de GENLIS ;

Vu le dossier présenté par Monsieur le Maire de GENLIS en vue
d’obtenir l’autorisation des travaux d’extension et de mise aux normes
de la station d’épuration des eaux usées de l’agglomération de GENLIS

Vu les rubriques n° 2.2.0., 5.1.0. et 5.2.0. de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2003 ordonnant
l’ouverture d’une enquête publique,

Vu le rapport du Commissaire Enquêteur en date du 31 décembre
2003 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2004 prorogeant le délai pour
statuer sur le dossier susvisé ;

Vu le rapport technique présenté au Conseil Départemental d’Hy-
giène du 15 avril 2004 ;

Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 15 avril 2004 ;
Vu l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;
Considérant que le projet d’arrêté d’autorisation a été porté à la

connaissance du pétitionnaire ;
Considérant que le projet est conforme aux préconisations issues

de la loi sur l’eau du 2 janvier 1992  et qu’il est nécessaire d’apporter
une attention particulière au traitement des eaux usées de l’aggloméra-
tion de Genlis dans la Norges compte tenu du débit d’étiage sévère de
ce cours d’eau pendant la période estivale,

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

A R R E T E

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

rubriques :

* 5.1.0 : (Station d’épuration de capacité supérieure à 120 kg de DBO5/
jour), les travaux à entreprendre par la commune de GENLIS pour
l’extension et la mise aux normes de la station d’épuration de GENLIS
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dont la capacité nominale est estimée de la façon suivante :

Débit moyen journalier 113 m3/j

MES 700 kg/j
DB05 600 kg/j
DCO  (kg/jour) 1 200 kg/jour
Nt (kg/jour) 140 kg/jour
NH4

+ 79,2 kg/jour
Pt (kg/jour) 40 kg/jour

* 2.2.0 :  le rejet dans un cours d’eau des eaux épurées provenant du dispositif d’épuration ; le débit du rejet étant supérieur à 25 % du débit de
référence du cours d’eau : l’ouvrage de rejet est situé en rive gauche de la Norges.

* 5.2.0 : : le déversoir d’orage situé sur le site de la station.

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

contenues dans les documents figurant au dossier de demande ou programme en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.
L’implantation des ouvrages est située sur les parcelles X 470 (72), 468 (73), 466 (74), 464(75), 212 (76), 113 (38) et 213(77) où est située

la station existante.

Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES A L’ETABLISSEMENT DE LA STATION
Le niveau de bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à 60 dBA.
Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du traitement biologique par boues activées. Les ouvrages projetés sont les

suivants :

* Prétraitements
- poste de relèvement : 2 pompes à variation de vitesse 110 à 250 m3/h avec dégrilleur manuel ;
- dégrilleur automatique 56 mm d’entrefer ;
- dessableur-dégraisseur : de forme tronconique, diamètre 4,4 m (aération par fines bulles des graisses et décantation des sables).

* Réacteur biologique comprenant :
- zone anaérobie (dénitrification et déphosphoration) volume 560 m3 ;
- chenal d’oxydation ;
- 2 agitateurs.
- complément de déphosphoration par adjonction de chlorure ferrique ;.
- chenal central d’oxydation de 2 200 m3 avec insufflation d’air (épuration carbonée et azotée).

* Clarificateur :
- dégazage de 30 m², surface 8 m² ;
- clarificateur 3 m de haut, 370 m² de surface.

* Traitement des boues :
- poste de circulation ;
- égouttage ;
- filtre à presse ;
- bâtiment de 135 m².
Les boues ainsi obtenues auront une siccité de l’ordre de 30 %.

* Bâtiment d’exploitation : le bâtiment existant sera réhabilité.

Article 4 : CONVENTIONS
La commune doit établir des conventions d’autorisation de raccordement avec les industriels raccordés aux réseaux.

Article 5 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU REJET DES EFFLUENTS TRAITES

5.1. DEBIT
Débit maximal horaire : 250 m3/h et débit moyen journalier : 2 700 m3/j par temps sec et 3 700 m3/j par temps de pluie.

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

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

Paramètre Flux produit kg/j Concentration mg/l Flux maximal kg/j rejeté Rendement %

DBO5 600 25 68       95 prélèvement
DCO 1 200 90 244       85 24 heures
MES 700 30 81       93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGL 15       80 moyenne
NTK 140 15 41       80 annuelle
Pt 40 2 6       80
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Le paramètre Nickel fera l’objet d’un suivi particulier , sa présence
dans les eaux traitées étant un signe de dysfonctionnement.
Les paramètres devront répondre à une des deux valeurs rendement
ou concentration conformément à l’arrêté ministériel du 22 décembre
1994.

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

ble du milieu récepteur.
Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner

la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la
faune benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après
mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

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

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

Article 6 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES A L’ETABLISSE-
MENT DE L’OUVRAGE DE REJET DES EFFLUENTS TRAITES

La conduite de rejet doit réduire au minimum la perturbation appor-
tée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de
rejet, compte tenu des utilisations de l’eau à proximité immédiate de
celui-ci.

L’ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l’écoule-
ment des eaux, ni retenir des corps flottants.

Article 7 : DISPOSITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU TRAITE-
MENT ET A LA DESTINATION DES DECHETS NON VALORISABLES

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits
: les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés
dans des installations réglementées à cet effet dans des conditions
permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les destina-
tions seront précisées au service de police de l’eau et à la DDASS
avant la mise en service et en cas de changement de destination.

Article 8 : VALORISATION AGRICOLE DES BOUES ISSUES DU
TRAITEMENT

Sans objet. Les boues sont éliminées par incinération.
Pour le cas où une valorisation agricole serait envisagée, un dos-

sier de Déclaration doit être déposé à la DDAF, service chargé de la
police de l’eau.

Article 9 : ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

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

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

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

présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités
de fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement
en système dégradé et un traitement minimal de l’effluent.

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

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

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

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

11.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE CONTROLE DE
FONCTIONNEMENT

Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.

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

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

· sur le tracé du by pass,

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

sées au milieu naturel.

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

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

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

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

11.2. PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Le permissionnaire doit assurer à ses frais l’autosurveillance de

son rejet et de l’impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformé-
ment au programme ci après :

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

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

L’exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonction-
nement de l’installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité et
sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les con-
sommations de réactifs, d’énergie, le temps d’aération, le taux de
recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les inci-
dents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier.

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

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

d’échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l’ef-
fluent à l’entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant
la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous, mais pour des jours
différents de la semaine (référence au tableau 1 de l’Arrêté Ministériel
du 22 décembre 1994 pour un flux de 600 kg DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d’analyses

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

Nickel 12
boues *  4

* Quantité et matières sèches

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

Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux
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et à l’agence de l’eau  pour acceptation.
Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de

l’autosurveillance ne sont pas habituellement analysés par un labora-
toire agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois
par an, et au moins une fois sur dix, l’échantillon étant adressé sans
délai à un laboratoire agréé aux fins d’analyse.

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

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

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

Les paramètres à mesurer et analyses sont les suivants : pH, T,
conductivité, O2 dissous, MES, DBO5, DCO, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4. Des
analyses de sédiments en amont et en aval du rejet seront réalisées en
vue de la recherche de nickel aux mêmes fréquences.

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

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

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

Article 12 : CONFORMITE DES RESULTATS
La conformité des résultats du traitement épuratoire est appré-

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

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE

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

- le fonctionnement de la station est jugé non conforme pour les
paramètres NK et Pt si la moyenne arithmétique des concentrations ou
des rendements sont supérieurs aux valeurs fixées par le présent
arrêté.

- La présence de Nickel (seuil de détection) devra donner lieu à un
diagnostic du dysfonctionnement de la décantation de ce métal dans
les boues. Ce diagnostic sera fourni au service police de l’eau accom-
pagner d’un programme établissant les mesures prises pour y remé-
dier.

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

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

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

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

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

(18) ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naire à la mairie de GENLIS.

Article 19 : PUBLICATION ET EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme la Directrice Dé-

partementale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or, M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales deCôte d’Or, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du pré-
sent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché en Mairies de GENLIS,
PLUVAULT, PLUVET, TRECLUN, CHAMPDOTRE, PONT et dont copie
sera adressée à Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de
BOURGOGNE.

A Dijon, le 25 Mai 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
___________________________________________________________________________________________________________________



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2004

6 - 2004 - 4 5

Arrêté n° 214 / DDAF du 28 mai 2004 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse du gibier sédentaire
pour la campagne 2004-2005 dans le département de la Côte d'Or

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.224-1 à R224-8 ;
Vu l’avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chasseurs ;
Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol du gibier sédentaire est fixée pour le département de la Côte
d’Or :

DU 19 SEPTEMBRE 2004 A 8 HEURES AU 28 FEVRIER 2005 AU SOIR, AVANT LE CREPUSCULE.

Article 2 : Par dérogation à l’article 1 ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les
périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

ESPECES DATES DATES DEROGATIONS ET CONDITONS
DE GIBIER D’OUVERTURE DE CLOTURE SPECIFIQUES DE CHASSE

ESPECES - Le tir des grands cervidés est permis au débuché, au voisinage immédiat
SOUMISES (100 mètres maximum) des espaces boisés traqués, sur les territoires pour

A PLAN lesquels le tireur dispose du droit de chasse ou d’une autorisation de chasser.
DE CHASSE De plus, la chasse du chevreuil est autorisée sur le territoire de plaine attenant

aux espaces boisés retenus pour l’attribution du plan de chasse, sous réserve
que le tireur y dispose du droit de chasse et dans le strict respect des conditions
de sécurité. La chasse ne peut alors être opérée qu’en battue réunissant au
moins trois chasseurs pour la même enceinte de traque.
- TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). Toutefois, la chasse
à l’arc est autorisée sous certaines conditions (arrêté ministériel du 15 février
1995 modifié).

CHEVREUIL 1er juin  18 septembre Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, par les détenteurs
ET DAIM 2004 2004 d’une autorisation préfectorale individuelle.

19 septembre 15 octobre Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, sans autorisation
2004 2004 préfectorale individuelle.

16 octobre 28 février Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans autorisation
2004 2005 préfectorale individuelle.

CERF ET 2 septembre 18 septembre Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, par les détenteurs
MOUFLON 2004 2004 d’une autorisation préfectorale individuelle.

19 septembre 15 octobre Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, sans autorisation
2004 2004 préfectorale individuelle.

16 octobre 28 février Chasse en battue, uniquement pour l’espèce cerf, ou seul et sans autres
2004 2005 conditions, sans autorisation préfectorale individuelle. La chasse en battue

ou traque du mouflon est interdite par arrêté ministériel du 07 juillet 1995.

AUTRES ESPECES

SANGLIER - TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986).
Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions
(arrêté ministériel du 15 février 1995 modifié).

CONDITIONS - Compte tenu de l’augmentation des populations et des dégâts, il est demandé
GENERALES à l’ensemble des sociétés de chasse du département d’abandonner toute règle

de gestion qualitative du sanglier.

1er juin 18 septembre Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse à l’approche ou à l’affût,
2004 2004 de jour, seul et sans chien, par les détenteurs d’une autorisation préfectorale

individuelle. Ces autorisations porteront exclusivement sur des territoires de plaine
CONDITIONS et sur les lisières des massifs forestiers.

PARTICULIERES
15 août 18 septembre Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en battue par les
2004 2004 détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle. Ces autorisations porte-

ront exclusivement sur des territoires de plaine et sur les lisières des massifs
forestiers.

19 septembre 28 février Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans autorisation préfecto-
 2004 2005 rale individuelle.
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PERDRIX 19 septembre 7 novembre
2004 2004

FAISAN 19 septembre 12 décembre
2004 2004

LIEVRE  3 octobre  31 octobre Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :
2004 2004 ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, BEAUNE, BEVY,

BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, BROCHON, CHAMBOLLE-MUSI-
GNY, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, CHOREY-LES-BEAUNE,
COLLONGES-LES-BEVY, COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, CORMOT-LE-GRAND,
CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, ECHEVRONNE, FIXIN, FLAGEY-
ECHEZEAUX, FUSSEY, GEVREY-CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-
SERRIGNY, LA ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-VILLERS, MAREY-
LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY,
MESSANGES, MEUILLEY, MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX,
NOLAY, NUITS-ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PREMEAUX-
PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-RO-
MAIN, SANTENAY, SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, VOUGEOT.

LIEVRE 3 octobre  24 octobre Sur les autres communes du département de la Côte d’Or non citées ci-dessus.
2004 2004 La chasse du lièvre est réservée aux titulaires d’un plan de chasse sur les

communes de : CHEUGE, FONTAINE-FRANCAISE, HEUILLEY-SUR-SAONE,
JANCIGNY, MAXILLY-SUR-SAONE, MONTIGNY–MORNAY–VILLENEUVE–SUR-
VINGEANNE, PERRIGNY-SUR-L’OGNON, PONTAILLER-SUR-SAONE, POUILLY-
SUR-VINGEANNE, SAINT-LEGER-TRIEY, SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE,
SAINT-SAUVEUR, SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, TALMAY.

Article 3 : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, seront appliquées les mesures suivantes :

ESPECE DE GIBIER PROTEGEE EN COTE D’OR - SAISON 2004-2005
La chasse de la Gélinotte des bois est interdite dans tout le département.

LIMITATION DES JOURS DE CHASSE
La chasse de l’ensemble des espèces gibier, à l’exclusion des animaux classés nuisibles, est interdite le mercredi dans tout le département.
De plus, pendant la période d’ouverture générale, la chasse en battue n’est autorisée que deux jours par semaine, ainsi que les jours fériés,

à l’exclusion du mercredi. Ces deux jours sont le samedi et le dimanche.
Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle du samedi et du dimanche pourront choisir

leurs deux jours de chasse en battue dans les autres jours autorisés de la semaine.
Les demandes de dérogation devront être établies sous forme de déclaration indiquant les deux jours de chasse en battue choisis dans la

semaine, et qui seront définitifs pour toute la saison cynégétique 2004-2005. Ces déclarations devront être adressées, sous pli recommandé
avec accusé de réception, avant le 10 septembre 2004, à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or. Chaque
déclaration devra être rédigée selon un modèle type et mentionner précisément la contenance et la désignation des territoires de chasse
concernés.

La chasse à l’approche ou à l’affût des cerfs, chevreuils ou sangliers pourra être pratiquée tous les jours de la semaine, à l’exclusion du
mercredi, depuis l’ouverture spécifique de l’espèce considérée, dans le respect des conditions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté,
jusqu’à la fermeture générale de la chasse, soit le 28 février 2005.

LIMITATION DES HEURES DE CHASSE
Les heures de chasse, du 19 septembre 2004 au 28 février 2005 sont fixées ainsi qu’il suit :

- du 19 septembre 2004 au 30 novembre 2004 : chasse permise le matin à partir de 8 heures jusqu’au soir, avant le crépuscule ;
- du 2 décembre 2004 au 28 février 2005 : chasse permise le matin à partir de 9 heures jusqu’au soir, avant le crépuscule.

Ces dispositions s’appliquent à tous les gibiers sédentaires, à l’exception des grands animaux lorsqu’ils sont chassés à l’approche, à l’affût
ou à courre.

Article 4 : LA CHASSE PAR TEMPS DE NEIGE EST INTERDITE A L’EXCEPTION DE :
La chasse à tir des grands gibiers soumis à plan de chasse, du sanglier et du renard.
La chasse doit alors s’exercer exclusivement dans les bois ou ensembles de bois et friches boisées attenantes d’une superficie d’un seul

tenant supérieure à dix hectares, mais également au débuché, au voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces boisés traqués, sur
les terrains pour lesquels le tireur dispose du droit de chasse ou d’une autorisation de chasser.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, le chef du service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le délégué départemental de l’Office national des forêts, le commandant
du groupement de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, 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 et affiché dans
toutes les communes du département par les soins des maires.

Fait à DIJON, le 28 mai 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 215 / DDAF du 28 mai 2004 relatif à la vénerie du
blaireau pour la campagne 2004 - 2005
dans le département de la Côte d'Or

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

Vu l’article R.224-2 du Code de l’environnement ;
Vu l’avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune

sauvage ;
Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chas-

seurs ;
Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la

forêt ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte

d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pour une
période complémentaire de l’ouverture de la vénerie sous terre, fixée
du 15 mai 2005 à la veille de l’ouverture générale de la chasse pour la
campagne 2005-2006.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et affiché dans toutes les communes de la Côte d’Or par les soins
des maires.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

___________________________________________________________

Arrêté n° 216 / DDAF du 28 mai 2004 relatif à l'application du
plan de chasse dans le département de la Côte d'Or pour la

campagne 2004 - 2005

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

Vu les articles L.420-3, L.425-1 à L.425-4, R.225-1 à R.225-4,
R.225-10 à R.225-14, R.228-9, R.228-15 et R.228-16 du code de l’en-
vironnement, relatifs à la mise en oeuvre du plan de chasse ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre
du plan de chasse ;

Vu l’avis de la commission départementale des dégâts de gibier et
des plans de chasse du grand gibier en séance du 13 avril 2004 ;

Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chas-
seurs ;

Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la
forêt ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

EXECUTION DU PLAN DE CHASSE – REGLES GENERALES
Article 1 : Chaque titulaire du droit de chasse exécute le plan de
chasse individuel qui lui est attribué et notifié chaque année par arrêté
préfectoral.

Territoire
L’action de chasse est limitée, pour le plan considéré, aux territoi-

res identifiés sur l’arrêté individuel de plan de chasse.
Toutefois, le tir des grands cervidés est permis au débuché, au

voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces boisés tra-
qués sur les terrains pour lesquels le tireur dispose du droit de chasse
ou d’une autorisation de chasser.

De plus, la chasse du chevreuil est autorisée sur le territoire de
plaine attenant aux espaces boisés retenus pour l’attribution du plan
de chasse, sous réserve que le tireur y dispose du droit de chasse et
dans le strict respect des conditions de sécurité.

Dispositif de marquage - transport
Tout animal tué en application du présent arrêté sera, préalable-

ment à tout transport et sur le lieu même de sa capture, muni à la patte

arrière, entre l’os et le tendon, du dispositif de marquage réglementaire.
Le bracelet de marquage devra être apposé de manière définitive par
enclenchement du clip de fermeture et sera immédiatement daté par
enlèvement des encoches correspondant au jour et au mois considé-
rés.

Dans le cas où le titulaire d’un plan de chasse partage un animal,
les morceaux ne peuvent être transportés qu’accompagnés chacun
d’une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsa-
bilité.
Tout animal ou partie d’animal destiné à la naturalisation doit être ac-
compagné du dispositif de marquage ou de l’attestation jusqu’à l’achè-
vement de la naturalisation.

Constat de tir
Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire sera

tenu d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un im-
primé de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y
avoir consigné précisément les renseignements demandés.

Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’im-
primé de constat de tir pourra être sanctionné par une réduction de
l’attribution de l’année n+1.

En ce qui concerne les constats de tir pour l’espèce cerf, la fédé-
ration sera chargée de répartir les différents exemplaires de la liasse
entre l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’Office
national des forêts et la Direction départementale de l’agriculture et de
la forêt.

Bilan du plan de chasse
Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte, dans les dix

jours suivant la clôture de la chasse, de l’exécution de son plan à la
direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

PLAN DE CHASSE QUALITATIF DU CERF ELAPHE
Article 2 : Le plan de chasse qualitatif du Cerf élaphe est reconduit
pour la campagne 2004-2005.

Les distinctions de sexe, d’âge et de trophée, utilisées dans les
arrêtés fixant les plans de chasse individuels et dont les dispositifs de
marquage font mention, sont les suivantes :
· CE-M-C pour les cerfs mâles de plus d’un an, sans distinction de
trophée, réservé à la vénerie et aux parcs où la hauteur du grillage
empêche le passage des grands cervidés,
· CE-M-C2 pour les cerfs mâles de plus d’un an portant au moins 11
pointes sur l’ensemble des deux merrains, chaque pointe mesurant au
moins 5 centimètres,
· CE-M-C1 pour tous les autres cerfs mâles de plus d’un an,
· CE-F pour les biches adultes de plus d’un an,
· CE-I-JC pour les jeunes, mâles ou femelles, de moins d’un an.

Les bracelets de marquage CE-M-C, CE-M-C1, CE-M-C2 et CE-F
seront apposés exclusivement sur des animaux adultes de plus d’un
an. Toutefois, les responsables bénéficieront de la possibilité d’appo-
ser ce type de bracelets sur un jeune animal, mâle ou femelle de moins
d’un an, en cas d’erreur de prélèvement. Cette régularisation sera
possible sur un seul animal pour une attribution globale comprise entre
1 et 5 bracelets, et sur deux animaux si l’attribution globale est supé-
rieure à 6 bracelets.

En cas d’erreur de tir, un bracelet de cerf mâle pourra être apposé
sur une biche, sous réserve d’avoir prévenu un agent assermenté.

L’utilisation d’un bracelet CE-M-C1 sur un animal CE-M-C2 ne cons-
titue pas une infraction au plan de chasse mais fera l’objet d’une recti-
fication de l’attribution de l’année n+1 puis d’une réduction de l’attribu-
tion de l’année n+2 en cas de récidive au cours de l’année n+1.
Les bracelets de marquage CE-M-C2 pourront être utilisés sur des
animaux correspondant à la catégorie CE-M-C1.

Article 3 : Sous réserve des dispositions de l’article 2, toute utilisation
d’un bracelet quel qu’il soit sur un animal d’âge et de sexe non corres-
pondants sera considérée comme une infraction au plan de chasse.

Tout procès-verbal pour dépassement du plan de chasse entraî-
nera pour la campagne suivante une diminution de l’attribution à con-
currence du même nombre d’animaux de l’espèce et de la catégorie
concernées afin de compenser ce dépassement sur le territoire.

EXPOSITION DES TROPHEES
Article 4 : Afin de permettre d’étudier l’état physiologique et sanitaire
ainsi que l’évolution qualitative du cheptel «grands cervidés», tout titu-
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laire d’un plan de chasse qui aura fait tuer un cerf mâle de plus d’un an
devra présenter le trophée de l’animal (bois), accompagné d’une demi-
machoire inférieure, à l’exposition annuelle des trophées, organisée
par la fédération départementale des chasseurs. Les trophées et demi-
machoires inférieures devront être fournis à la fédération départemen-
tale des chasseurs 8 jours au moins avant la date de l’inauguration de
cette manifestation.

Lors de l’exposition des trophées, organisée et préparée par le
service technique de la fédération départementale des chasseurs, les
personnels assermentés de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, avec la collaboration en tant que de besoin des per-
sonnels assermentés de l’Office national des forêts, assureront le
contrôle du plan de chasse qualitatif CERF.

Les trophées des animaux saisis, tués sur la route et retrouvés
morts seront remis à la fédération départementale des chasseurs qui
se chargera de les présenter à l’exposition des trophées.

TIRS D’ETE - ESPECES CHEVREUIL, CERF, DAIM OU MOUFLON
Article 5 : Les bénéficiaires d’une attribution de tirs d’été sur le che-
vreuil, le cerf, le daim ou le mouflon pour la campagne 2004-2005 sont
autorisés à chasser les espèces considérées de jour, à l’approche ou
à l’affût, seul, sans chien et sans rabat, pendant les périodes d’ouver-
ture spécifiques mentionnées sur l’arrêté préfectoral d’ouverture-fer-
meture de la chasse pour la campagne 2004-2005. Cette autorisation
peut être déléguée par son détenteur aux personnes de son choix.

Le tireur devra être porteur d’une photocopie de l’attribution de
plan de chasse individuel, certifiée conforme par le détenteur.

Les tirs sont autorisés tous les jours de la semaine, à l’exclusion
de la période de 24 heures allant du mercredi 6 heures au jeudi 6
heures.

Les bracelets de tir d’été non utilisés pendant la période d’ouver-
ture spécifique de l’espèce considérée pourront être utilisés à partir de
la date d’ouverture générale dans le respect des conditions fixées par
l’arrêté d’ouverture-fermeture de la chasse pour la campagne 2004-
2005.

Les animaux tués, identifiés à l’aide du bracelet de marquage
réglementaire, pourront être transportés même hors du département
de la Côte d’Or, mais uniquement à destination du domicile de la per-
sonne qui aura procédé au tir. Leur mise en vente est limitée aux
entreprises autorisées de commerce et de transformation en gros du
gibier, sous réserve du contrôle sanitaire préalable par un abattoir
agréé.

CAS DES ANIMAUX MORIBONDS
Article 6 : Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne
constitue pas un acte de chasse de même que la curée. En consé-
quence, il ne sera plus nécessaire d’apposer un bracelet sur les ani-
maux achevés dans ces situations. Leur transport pourra s’effectuer
sans bracelet, sous réserve d’avoir prévenu un agent assermenté.

Les conditions suivantes devront néanmoins être respectées :
- la gravité de l’état physique de l’animal doit faire l’objet d’une attes-
tation écrite délivrée par un agent assermenté de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ou de l’Office national des forêts,
appelé sur les lieux à cet effet. Cette attestation devra notamment faire
état des indices matériels prouvant de façon indiscutable que l’animal a
bien été achevé (mis à mort à l’arme blanche ou par tir à bout portant
dans le cou) et qu’il n’a pas été simplement tué en action de chasse
ordinaire.
- si l’animal pèse plus de 40 kg, il sera remis à l’équarrissage contre
reçu adressé ensuite à la Direction départementale de l’agriculture et
de la forêt.
- le trophée, pour les mâles porteurs de bois, sera remis soit à
l’Office national des forêts si le lot de chasse est situé en forêt doma-
niale, soit à la fédération départementale des chasseurs dans les autres
cas.

PERTE DE BRACELETS DE MARQUAGE
Article 7 : Les bracelets de marquage perdus ne seront pas rempla-
cés.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, le chef du
service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage, le délégué départemental de l’Office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le prési-

dent de la Fédération départementale des chasseurs, ainsi que toutes
les autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté du 14 juin 2004 portant application du régime
forestier

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

Vu les articles L.141-1, R.141-5 et R.141-6 du code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 439/DACI du 8 octobre 2003 donnant

délégation de signature à Mme Anne LE HY, directrice départementale
de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or ;

Vu la délibération en date du 13 juin 2003  par laquelle le conseil
municipal de la commune de ROUVRES SOUS MEILLY sollicite l’applica-
tion du régime forestier à des terrains boisés situés sur le territoire
communal de ESSEY ;

Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 juin
2004 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt de Côte d’Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

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 3,9845  ha appartenant à la commune de ESSEY
et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface totale Surface concernée
de situation  cadastrale  des parcelles par l’application

cadastrales du régime forestier

ESSEY F 205 3 ha 52 a 80 ca
ESSEY F 269 0 ha 17 a 50 ca
ESSEY F 270 0 ha 05 a 90 ca
ESSEY F 271 0 ha 22 a 25 ca

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de ROUVRES SOUS MEILLY.

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 Monsieur le maire de la com-

mune de ROUVRES SOUS MEILLY, ainsi qu’à l’office national des forêts
– agence de  DIJON.

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.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

___________________________________________________________

Arrêté n° 269 D.D.A.F. du 17 juin 2004 modifiant l’arrêté n° 127
D.D.A.F du 26 mars 2002 portant renouvellement du bureau

de l’association foncière de CHAUX

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

----------
A R R E T E
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DIRECTION DE L'EQUIPEMENT

Décision du 19 mai 2004 de délégation de signature
Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991, pris pour l’application de
l’article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France, article 3 et 4,

VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au renou-
vellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public
fluvial confié par l’Etat à V.N.F.,

VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre
1991 pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des
barèmes pour l’occupation du domaine,

VU la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2003 de M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à Mme le
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or
(21), afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions en
vigueur et dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions
relatifs aux occupations temporaires, constitutives ou non de droits
réels, du domaine géré par Voies Navigables de France portant sur
une durée inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hecta-
res.

VU la décision en date du 22 mars 2004 de M. le Directeur Général
de Voies Navigables de France donnée à Mme Evelyne SAUVAGE,
délégué local du Canal de Bourgogne, Directeur Régional et Départe-
mental de l’Equipement de Côte d’Or, portant subdélégation de signa-
ture.

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de moi-même, déléga-
tion est donnée à M. Bertrand CREUCHET, Directeur Départemental
délégué de l’Equipement de Côte d’Or, à effet de signer toutes déci-
sions, actes, ou mémoires de première instance relatifs à la répression
des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié,
établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le
code de justice administrative et de représenter l’établissement en
première instance.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE

Article 1 : M. Olivier BISSEY est nommé membre du bureau de l’asso-
ciation foncière de CHAUX en remplacement de M. Michel BOUCHARD
démissionnaire.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral n° 127 du 26 mars 2002 reste par ailleurs
inchangée.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune, Mme la directrice dé-
partementale de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’asso-
ciation foncière de CHAUX, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et dans la commune de CHAUX par
voie d’affiche.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

Décision du 13 mai 2004  fixant plusieurs terrains de
POINCON LES LARREY (21) déclassés du domaine public

ferroviaire

Le Président du Conseil d'administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu 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 16 décembre 2002 portant délégation de signa-
ture ;

Vu l’attestation en date du 04/03/04 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 partiellement bâtis sis à POINCON LES LARREY
(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

Les Herbues ZK 125 2358
Les Herbues ZK 128 537

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et sur le site Internet de
Réseau Ferré de France (http://www.rff.fr/).

Fait à Paris, le 13 mai 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France
92, avenue de France - 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière Régio-
nale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde - 21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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Arrêté du 20 juin 2003 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’adminis-tration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298, du 12
avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 14 décembre 2000 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 16 juin 2003,

considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N° de licence Catégories Date récépissé

Sandrina CARNIO Nouna Prod 32 bd Carnot - 21000 DIJON 2-127718 2ème et 3ème 16.06.03
3-127719

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guillaume CONAN Nie Wiem et Compagnie 24 rue Charles Briffaut 2-126566 2ème 12.05.03

21000 DIJON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annette COSSON Arts en Beau Lieu 10 rue New Holland 2-127630 2ème et 3ème 15.05.03
(dite Anne COSSON) 21600 LONGVIC 3-127631

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Dominique Couleurs et Sons 18 avenue Jean Jaurès 2-128279 2ème et 3ème 16.06.03

ETIENNEY 21150 VENAREY-LES-LAUMES 3-128280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sophie FAIVRE Palais des Congrès 19 avenue Charles de Gaulle 1-128274 1ère 2ème et 3ème 16.06.03
21200 BEAUNE 2-128275

3-128276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre-Yves GADIOUX Le P’tit Souk 49 rue Berbisey - 21000 DIJON 3-128288 3ème 05.06.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel GAUTHEY Cumulus Chez Mme Fabienne Cautin 2-128374 2ème et 3ème 03.06.03

35 rue Charles Poisot - 21000 DIJON 3-128375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hélène MICHAUD Les Gueules Kassées 11 rue Parmentier - 21000 DIJON 1-127875 1ère 05.06.03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacqueline PALOT Conseil Général de Côte d’Or Rue de la Redoute 3-127880 3ème 03.06.03
Bibliothèque Départementale 21850 SAINT-APOLLINAIRE

de Prêt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adeline PERE Ascolta 8 rue du Jardin des Plantes 2-126495 2ème et 3ème 05.05.03
21000 DIJON 3-126496

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Claude PERDREAU Les Joueurs de Biques 89 rue de Talant - 21000 DIJON 2-126614 2ème 26.05.03

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.

Le Directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne,
François GEINDRE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2004

6 - 2004 - 5 1

Arrêté du 20 juin 2003 portant retrait de la licence
temporaire d’entrepreneurs de spectacles n° 21158

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1,

L 415.3 et L 514.1,
VU le code du travail et notamment son article D.762.3,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux

spectacles et notamment dans son article 5, paragraphe h, modifiée
par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988,
la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars
1999,

VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement
d’administration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’or-
donnance 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 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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribu-
tion, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spec-
tacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la notification adressée à l’intéressée le 6 décembre 2000
dans les conditions fixées par l’article 15 du décret du 13 octobre
1945,

VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les
licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 16 juin
2003,

CONSIDÉRANT que la personne désignée a quitté les Services de
la ville de Beaune,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles est
retirée à compter de ce jour à la personne désignée ci-dessous :

En 3ème catégorie : N° 21158
Mme Sophie FAIVRE
VILLE DE BEAUNE - COMMUNICATION
BP 191 - 21200 BEAUNE

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Mme
FAIVRE et insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne,
François GEINDRE

________________________________________________________

Arrêté du 20 juin 2003 portant retrait de la licence
temporaire d’entrepreneurs de spectacles n° 3-115191

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

----------
VU la notification adressée à l’intéressée le 28 novembre 2002

dans les conditions fixées par l’article 15 du décret du 13 octobre
1945,

VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les
licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 16 juin
2003,

CONSIDÉRANT que la Société "Le Petit Souk" - dont M. GADIOUX
était gérant - a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles est
retirée à compter de ce jour à la personne désignée ci-dessous

En 3ème catégorie : N° 3-115191
M. Pierre-Yves GADIOUX
LE PETIT SOUK
49 rue Berbisey - 21000 DIJON

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à M.
GADIOUX et insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture.

Le Directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne,
François GEINDRE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté n° 230 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE DE

BAUBIGNY

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

VU le Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002, publié au Journal
Officiel le 24 avril 2002, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 8 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et relatif à l’agrément
des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

VU l’avis favorable de la commission d’agrément du Conseil Dé-
partemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse réunie à la
Préfecture de Côte d’Or le 15/06/2004.

VU le dossier présenté par l’association.
VU l’arrêté préfectoral n° 437 / DACI du 20 août 2002 donnant

délégation de signature à M. Régis BERTOGLI, Directeur Régional de la
Jeunesse et des Sports.

A R R E T E

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE DE BAUBIGNY
Ecole communale
21340 BAUBIGNY

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.255.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 231 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association MODEL'CLUB DU PAYS BEAUNOIS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

MODEL'CLUB DU PAYS BEAUNOIS
5 rue des pinsons

21200 BEAUNE

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.256.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
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chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 232 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION LES PIONNIERS DE FRANCE - Les

amis de Chaux

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION LES PIONNIERS DE FRANCE - Les amis de Chaux
12 rue Henri Bazin
21300 CHENOVE

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.257.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 233 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE
Mairie

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.258.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 234 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION POST SCOLAIRE CULTURELLE ET

SPORTIVE DAIXOISE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION POST SCOLAIRE CULTURELLE ET SPORTIVE
DAIXOISE

Mairie de Daix
21121 DAIX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.259.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 235 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EXPRESSION
RADIOPHONIQUE

BP 2549 - Athéneum - Campus universitaire
21055 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.260.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 236 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association Départementale des Pupilles de

l'Enseignement Public de Côte d'Or

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public
de Côte d'Or - 21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.261.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 237 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION REGIONALE DE BOURGOGNE DES

CEMEA

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :
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ASSOCIATION REGIONALE DE BOURGOGNE DES CEMEA
27 rue Parmentier

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.262.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 238 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association CERCLE LAIQUE DIJONNAIS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

CERCLE LAIQUE DIJONNAIS
3 et 5 rue des fleurs

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.263.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 239 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association FEDERATION DEPARTEMENTALE - CHRETIENS

DANS LE MONDE RURAL

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

FEDERATION DEPARTEMENTALE - CHRETIENS DANS LE MONDE
RURAL

9 bis Boulevard Voltaire
21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.264.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 240 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE

BOURGOGNE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte

d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE BOURGOGNE
18 rue Audra
21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.265.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 241 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ECOLE MUNICIPALE ET ORCHESTRE D'HARMONIE

DE DIJON

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ECOLE MUNICIPALE ET ORCHESTRE D'HARMONIE DE DIJON
7 rue Févret
21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.266.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 242 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DES

OEUVRES LAIQUES

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

2 rue Claude Bernard - BP 73043
21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.267.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 243 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association Tête de colonne du Premier Régiment de

Grenadiers à pied de la Garde Impériale de Dijon

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Tête de colonne du Premier Régiment de Grenadiers à pied de la
Garde Impériale de Dijon

Hôtel de Ville - Place de la Libération - BP 1510
21033 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.268.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 244 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association GRENIER DE BOURGOGNE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

GRENIER DE BOURGOGNE
94 Boulevard Mansart

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.269.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 245 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association GROUPE FOLKLORIQUE LA BOURGUIGNONNE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

GROUPE FOLKLORIQUE LA BOURGUIGNONNE
1 et 3 rue Etienne Baudinet

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.270.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 246 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LES AMIS DES BETES

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

LES AMIS DES BETES
Centre Municipal des Associations - A5

21068 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.271.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 247 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LES AUTORAILS DE BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

LES AUTORAILS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
11 D rue de Bellevue

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.272.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 248 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LES COMPAGNONS DU BAREUZAI

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

LES COMPAGNONS DU BAREUZAI
4 rue Chancelier de l'Hospital

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.273.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
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Arrêté n° 249 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association Ensemble folklorique bourguignon arts et

traditions populaires - Enfants du Morvan

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Ensemble folklorique bourguignon arts et traditions populaires
Enfants du Morvan

Hôtel des sociétés - 7 rue Docteur Chaussier
21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.274.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 250 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association MAISON DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

MAISON DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
C.M.A. Boite M6 - 2 rue des Corroyeurs

21068 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.275.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 251 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association MAISON POUR TOUS MONTCHAPET-MALADIERE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

MAISON POUR TOUS MONTCHAPET-MALADIERE
1 ter rue de Beaune

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.276.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT

Arrêté n° 252 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association Perfectionnement Musical des Grenadiers

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Perfectionnement Musical des Grenadiers
Hôtel de Vögue - 8 rue de la Chouette - BP 1510

21033 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.277.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 253 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association SOCIETE ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE
4 rue Chancelier de l'Hopital

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.278.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 254 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES

CHEMINOTS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS
12 rue de l'Arquebuse

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.279.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
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Arrêté n° 255 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association UNION DEPARTEMENTALE DES MJC DE COTE D'OR

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

UNION DEPARTEMENTALE DES MJC DE COTE D'OR
2 rue de Bourges - BP 63

21000 DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.280.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 256 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association VACANCES ET FAMILLES 21 - L'ACCUEIL EN PLUS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

VACANCES ET FAMILLES 21 - L'ACCUEIL EN PLUS
2 rue des Corroyeurs - W 6

21068 DIJON CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.281.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 257 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association MODELE MARINE CLUB DIJONNAIS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

MODELE MARINE CLUB DIJONNAIS
15 rue du Cottage

21121 FONTAINE LES DIJON

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.282.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 258 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIO-

CULTUREL DE GEVREY-CHAMBERTIN

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DE
GEVREY-CHAMBERTIN

Avenue de Nierstein
21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.283.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 259 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LACANCHE ANIMATION

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

LACANCHE ANIMATION
Mairie

21230 LACANCHE

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.284.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 260 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’Association LA CORTONNADE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

Association LA CORTONNADE
Route de Serrigny

21150 LADOIX SERRIGNY

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.285.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
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Arrêté n° 261 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE

LAIGNES ET DES ENVIRONS

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LAIGNES ET DES
ENVIRONS

Mairie - Place Victor Gat
21330 LAIGNES

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.286.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 262 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION BEL OUSIA

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION BEL OUSIA
La Corvée - 3 rue de l'Abbayotte

21110 MAGNY SUR TILLE

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.287.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 263 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association CENTRE SOCIAL DU CANTON DE MIREBEAU

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

CENTRE SOCIAL DU CANTON DE MIREBEAU
Place du Général Viard

21310 MIREBEAU SUR BEZE

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.288.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT

Arrêté n° 264 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association CENTRE SOCIAL - MJC DE MONTBARD - André

MALRAUX

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

CENTRE SOCIAL - MJC DE MONTBARD - André MALRAUX
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 64

21502 MONTBARD CEDEX

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.289.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 265 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association LOISIRS ET CREATION

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

LOISIRS ET CREATION
Rue du Stade

21260 SELONGEY

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.290.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à Mme la Pré-
sidente de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
_________________________________________________________

Arrêté n° 266 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION ARCADE

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION ARCADE
Chateau de Sainte Colombe

21350 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.291.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT
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Arrêté n° 267 / DRJS du 16 juin 2004 donnant agrément JEP à
l’association ASSOCIATION PANSEMOT

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

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

Article 1 : L’association ci-dessous dont le siège est implanté en Côte
d’Or, est agréée au titre des associations de Jeunesse et d’Education
Populaire :

ASSOCIATION PANSEMOT
Le Patis Chez M. Thinlot

21500 VILLAINES LES PREVOTES

Cette association est affectée d’un numéro d’agrément : 21.J.2004.292.

Article 2 : Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera notifié à M. le Prési-
dent de l’association concernée.

Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Pour le Directeur, L’Inspecteur,

Jean-Louis HIVERNAT

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
2 postes de Puéricultrices Diplômées d’Etat

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Puéricultrices Diplômées d’Etat en vue de pourvoir 2
postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires du diplôme d’Etat de Puéricul-
trice.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elles n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- d’une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/PUER, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
1 poste d'orthophoniste

Un concours sur titres est organisé pour le recrutement d’un or-
thophoniste au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires :
- soit du certificat de capacité d’orthophoniste
- soit d’une autorisation d’exercer la profession sans limitation
- soit d’un titre de qualification admis en équivalence
- âgés de 45 ans au plus au 1' janvier de l’année du concours, la limite
d’âge supérieure étant reculée ou supprimée selon la réglementation
en vigueur
- pour les candidats européens, être ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté Européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme re-
connu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

Les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae,
de la photocopie des diplômes, doivent être envoyées au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le
cachet de la poste faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 bd Chanoine Kir - B.P. 1514 - 21033 DIJON

________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or
1 poste de sage femme

Un concours sur titres aura lieu dans le courant du deuxième
semestre 2004 au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or, en appli-
cation du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant
statuts particuliers des sages femmes de la Fonction Publique Hospita-
lière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions
prévues par les textes en vigueur,
- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la CEE.
Pour les candidats européens, être ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, titulaires d’un diplôme reconnu équiva-
lent, et inscrits sur la liste départementale professionnelle,
- Etre titulaire du diplôme d’Etat de Sage Femme,
- Etre inscrit sur la liste départementale professionnelle d’enregistre-
ment du diplôme permettant l’exercice de la profession,
- Jouir de ses droits civiques,
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae, d’une copie du diplôme, du n° d’enregistre-
ment du diplôme à la DDASS de Côte d’Or, de l’attestation d’inscription
à l’ordre des sages femmes et d’un certificat médical d’aptitude à l’em-
ploi délivré par un médecin agréé*, dans un délai d’un mois (le
cachet de la poste faisant foi) à compter de la date d’affichage du
présent avis dans les préfectures et sous préfectures de la région et
de son insertion au recueil des actes administratifs des départements
de ladite région à :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez contacter
Mme ARAUJO (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11.
________________________________________________________
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
13 agents des services hospitaliers qualifiés

Le recrutement de treize agents des services hospitaliers quali-
fiés aura lieu dans le courant de l’année 2004 au Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du dé-
cret n° 2004-118 du 6 février 2004 (article 7) relatif au recrutement
sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories C
de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrute-

ment, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des
limites d’âge pour l’accès aux emplois publics,

- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la
CEE,

- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service
national,

- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 mois
à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste
faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. L’audi-
tion est publique.
_________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT

Hôpital local de Vitteaux (Côte d’Or)
1 poste d'Ouvrier Professionnel Spécialisé (électricité)

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE
RECRUTEMENT D’UN OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE

L’hôpital local de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur
titres en vue du recrutement d’un Ouvrier Professionnel Spécialisé
(spécialité électricité).

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et remplir les conditions suivantes :
- être titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la pro-
fession ou d’un titre de qualification admis en équivalence (arrêté du 30
septembre 1991)
- être de nationalité française ou ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne.

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.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme
- d’une enveloppe timbrée

doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception,
à :

Monsieur le Directeur
Hôpital Local - Rue Guéniot - 21350 VITTEAUX

________________________________________________________

Hôpital local de Vitteaux (Côte d'Or)
1 poste d'agent administratif

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D'UN AGENT ADMINISTRATIF

L'hôpital local de Vitteaux (Côte d'Or) recrute sans concours un
agent administratif.

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er janvier
de l'année du recrutement.

La limite d'âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés 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'Hôpital Local
Rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.
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