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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 1er juillet 2004 portant modification des statuts du
syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable

de Précy - Aisy sous Thil

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VUle Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1, L. 5211-3, L.5212-1 à  L.5212-5 et suivants ;

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

VUl’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1948, portant créa-
tion du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de PRECY – AISY
sous THIL ;

VUla délibération, en date du 21 avril 2004, par laquelle le comité
du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de PRECY – AISY sous
THIL à  décidé  d’engager une modification statutaire ;

VUles délibérations concordantes des conseils municipaux des
communes d’AISY SOUS THIL et PRECY SOUS THIL se prononçant
favorablement sur ce point ;

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,  les modifications envisagées peuvent
donc être  prononcées ;

VUl’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet
de la Côte d’Or, en date du 15 juin 2004, donnant délégation de signa-
ture à M. Bruno SOURD, Sous-Préfet chargé de l’administration de
l’arrondissement de MONTBARD ;

VUles pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les compétences du Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau de PRECY – AISY sous THIL sont étendues, dans le domaine de
l’alimentation en eau potable, à :

"Tous les travaux d’investissement, de fonctionnement et d’entre-
tien, engagés pour le compte des communes d’AISY SOUS THIL et de
PRECY SOUS THIL, y compris les travaux relatifs à la desserte des
lotissements communaux.".

Article 2 : Pour toute disposition non prévue par les statuts ou le
présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général des
Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale.

Article 3 : M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
de PRECY – AISY sous THIL, Mme le Maire de PRECY sous THIL et  M.
le Maire d’AISY sous THIL sont chargés, chacun  en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont ampliation
sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, D.R.C.L.E.
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux de la côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de  l’INSEE Languedoc-Roussillon,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de PRECY sous THIL.

Fait à MONTBARD, le 1er juillet 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

Arrêté du 22 juin 2004 autorisant la création du syndicat
intercommunal à vocation scolaire de Charrey sur Saône,

Esbarres - Magny les Aubigny

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

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

Article 1 : Il est créé entre les communes de CHARREY SUR SAONE
d’ESBARRES et de MAGNY LES AUBIGNY un syndicat intercommunal
à vocation scolaire, qui prend la dénomination de : SYNDICAT INTER-
COMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE CHARREY SUR SAONE
D’ESBARRES ET DE MAGNY LES AUBIGNY.

Article 2 : Le syndicat exerce en lieu et place des 3 communes mem-
bres les compétences en matière scolaire des cycles maternelle et
élémentaire . Ces compétences comprennent notamment le devenir du
pôle scolaire dans sa globalité et la mise en œuvre du temps péri-
scolaire.

Soit :
* Pour le scolaire : sur ESBARRES, la gestion de l’école maternelle

et de l’école élémentaire existantes
* Pour le péri-scolaire : restant à créer sur ESBARRES, le multi

accueil (halte garderie), un service repas et les activités autres que
scolaires.

Article 3 : Le siège du syndicat est fixé au pôle scolaire d’ESBARRES.
Le syndicat peut se réunir dans toute commune adhérente.

Article 4 : Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 5 : Le receveur du syndicat est le Trésorier de SAINT JEAN DE
LOSNE.

Article 6 : Chaque commune est représentée par 3 délégués titulaires.
Trois délégués suppléants sont également désignés. Ces derniers ne
pourront siéger et voter qu’en remplacement des titulaires.

Article 7 : Les dépenses mises à la charge de chaque commune par
le comité syndical constituent des dépenses obligatoires.

----------
Fait à Beaune, le 22 juin 2004

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
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BUREAU DU CABINET

CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté du 8 juillet 2004 décernant la médaille d'Honneur des
sapeurs-pompiers - Promotion du 14 juillet 2004

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

VU le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les condi-
tions d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;

VU le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcen-
tration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;

VU le décret n° 80-209 du 10 mars 1980 modifiant les conditions
d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;

VU le décret n° 99.1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sa-
peurs-pompiers volontaires ;

VU l’avis du Lieutenant-Colonel, Commandant le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les Médailles d’Honneur sont décernées aux sapeurs-
pompiers dont les noms suivent, qui ont constamment fait preuve de
dévouement :

Corps de sapeurs-pompiers = C.S.P.
MEDAILLE D’OR (à titre posthume)

MOISSENET Pierre, Caporal chef au C.S.P. de CLENAY

MEDAILLE D’OR
BIAUZON Pierre, Adjudant chef au C.S.P. de VENAREY LES LAUMES
DEFAUT Christian, Major au C.S.P. de DIJON
DUCHESNE Gérard, Adjudant chef au C.S.P. de SEMUR EN AUXOIS
EBERSTEIN Jacky, Sergent au C.S.P. de DIJON
FLEURY Michel Caporal chef au C.S.P. de VENAREY LES LAUMES
GUILLOT Christian, Sergent chef au C.S.P. de VENAREY LES LAUMES
LACORDAIRE Patrice, Sergent au C.S.P. de DIJON
PAGOT Jean-Pierre, Sergent chef au C.S.P. de RECEY SUR OURCE
THELONGEON Jean-Louis, Sergent au C.S.P. de SAINT JULIEN
TLALKA Daniel, Sergent honoraire au C.S.P. de LA CHAUME

MEDAILLE DE VERMEIL
CAUVARD Alain, Sergent chef au C.S.P. de BEAUNE
FRANCHI Hector, Adjudant chef au C.S.P. de BRAZEY EN PLAINE
FRANCOIS Michel, Adjudant au C.S.P. de DIJON
GIROD Marcel, Caporal chef au C.S.P. de PAGNY LE CHATEAU
GUIRADO André, Caporal chef au C.S.P. de STE COLOMBE SUR SEINE
LAURENCEAU Gilles, Lieutenant au C.S.P. de MONTIGNY SUR AUBE
MAUROY Pascal, Caporal chef au C.S.P. de NEUILLY LES DIJON
PRIMARD Jean-Pierre, Adjudant au C.S.P. de DIJON
ROBERT Jacques, Sergent chef au C.S.P. de TOUTRY
SAILLARD Patrick, Sergent-chef au C.S.P. de SOISSONS SUR NACEY

MEDAILLE D’ARGENT
BOUFENICHE Areski, Adjudant chef au C.S.P. de MONTBARD
BRUNET Jean-Claude, Caporal-chef au C.S.P. de MERCEUIL
CONTESSE Daniel, Caporal au C.S.P. de REMILLY SUR TILLE
DELOGE Gabriel, Sapeur au C.S.P. de SOISSONS SUR NACEY
GINIOT Patrick, Adjudant-chef au C.S.P. d’ATHEE
JACQUET Rémy, Caporal au C.S.P. de BEAUNE
KRYSMANN Augustin, Sapeur au C.S.P. de LAIGNES
LOUET Robert, Sapeur au C.S.P. de SOISSONS SUR NACEY
MIGNOT Guy, Adjudant chef au C.S.P. de LA CHAUME
MILLOT Alain, Sergent chef au C.S.P. de TIL CHATEL
NAUDET Etienne, Sergent au C.S.P. de DIJON
PAGLIARULO Jean-François, Caporal au C.S.P. de DIJON
RAGUILLAT Jean-Pierre, Adjudant au C.S.P. de DIJON
RICHARD Pascal, Adjudant-chef au C.S.P. de NEUILLY LES DIJON
SAILLARD Pascal, Caporal au C.S.P. de SOISSONS SUR NACEY

TROUSSARD Thierry, Caporal chef au C.S.P. intercommunal de
CORBERON-CORGENGOUX

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_________________________________________________________

Arrêté n° 119 du 22 avril 2004 portant notification du Dossier
Communal Synthétique au Maire de la commune d’AHUY

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

VU le code de l’Environnement, et notamment son article L. 125-2
(ex article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987),

VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du
droit à l’information sur les risques majeurs pris en application de l’arti-
cle 21 de la loi du 22 juillet 1987,

VU la circulaire du ministère de l’Environnement du 21 avril 1994
relative à l’information préventive sur les risques majeurs,

CONSIDÉRANT que le Dossier Communal Synthétique prévu par
les textes susvisés, imposant à l’État de recenser à l’intention de la
population les risques majeurs connus auxquels elle peut être sou-
mise, est réalisé,

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 : Le Dossier Communal Synthétique (DCS) sur les risques
majeurs de la commune d’AHUY est notifié à M. le Maire,

Article 2 : Il doit permettre l’élaboration, par les soins du Maire d’AHUY,
du Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM),

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme et M. les Sous-
Préfets des arrondissements concernés 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 22 avril 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
________________________________________________________

Arrêtés identiques numérotés concernant les communes
suivantes :

Arrêté n° 120 : Commune d’ALISE SAINTE REINE.
Arrêté n° 121 : Commune d’ARC SUR TILLE.
Arrêté n° 122 : Commune d’ARNAY LE DUC.
Arrêté n° 123 : Commune de BAUBIGNY.
Arrêté n° 124 : Commune de BELAN SUR OURCE.
Arrêté n° 125 : Commune de BRESSEY SUR TILLE.
Arrêté n° 126 : Commune de CESSEY SUR TILLE.
Arrêté n° 127 : Commune de CHAMESSON.
Arrêté n° 128 : Commune de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.
Arrêté n° 129 : Commune de DAIX.
Arrêté n° 130 : Commune de FLEUREY SUR OUCHE.
Arrêté n° 131 : Commune de FONTAINE LES DIJON.
Arrêté n° 132 : Commune de FRESNES.
Arrêté n° 133 : Commune de FROLOIS.
Arrêté n° 134 : Commune de GENAY.
Arrêté n° 135 : Commune de GEVROLLES.
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Arrêté n° 136 : Commune de LABERGEMENT FOIGNEY.
Arrêté n° 137 : Commune de LAIGNES.
Arrêté n° 138 : Commune de LONGVIC.
Arrêté n° 139 : Commune de MAGNIEN.
Arrêté n° 140 : Commune de MARMAGNE.
Arrêté n° 141 : Commune de MARSANNAY LE BOIS.
Arrêté n° 142 : Commune de MILLERY.
Arrêté n° 143 : Commune de MONTIGNY SUR AUBE.
Arrêté n° 144 : Commune de MOREY SAINT DENIS.
Arrêté n° 145 : Commune de NOD SUR SEINE.
Arrêté n° 146 : Commune de NOLAY.
Arrêté n° 147 : Commune de PERRIGNY LES DIJON.
Arrêté n° 148 : Commune de POSANGES.
Arrêté n° 149 : Commune de POTHIERES.
Arrêté n° 150 : Commune de POUILLENAY.
Arrêté n° 151 : Commune de QUEMIGNY SUR SEINE.
Arrêté n° 152 : Commune de REMILLY SUR TILLE.
Arrêté n° 153 : Commune de RENEVE.
Arrêté n° 154 : Commune de SAINTE COLOMBE EN AUXOIS.
Arrêté n° 155 : Commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE.
Arrêté n° 156 : Commune de SOMBERNON.
Arrêté n° 157 : Commune de THOREY SUR OUCHE.
Arrêté n° 158 : Commune de VEUVEY SUR OUCHE.
Arrêté n° 159 : Commune de VEUXHAULLES SUR AUBE.
Arrêté n° 160 : Commune de VIX.
________________________________________________________

Arrêté n° 2004-276 du 25 juin 2004 portant approbation du
plan de gestion d'une canicule départementale

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisa-

tion de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l’incendie et à
la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 88-622 modifié du 6 mai 1988 relatif aux plans
d’urgence ;

Vu la circulaire interministérielle n° NOR/INT/E/04/00057/C du 12
mai 2004 relative aux actions à mettre en œuvre au niveau local pour
détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule ;

Vu l’avis favorable émis par le Comité Départemental de la Cani-
cule le 7 juin 2004 ;

Vu les observations des services concernés ;
Sur proposition de M le Directeur Départemental des Affaires Sa-

nitaires et Sociales
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : Le plan de gestion d’une canicule départementale pour le
département de la Côte d’Or, joint au présent arrêté, est approuvé et
entre en vigueur à compter de ce jour (*).

Article 2 : Le Comité Départemental Canicule, dont la liste des mem-
bres figure en annexe VI, est arrêté et approuvé à compter de ce jour.

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la
Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de
BEAUNE, M. le Sous-Préfet de Montbard, le Président du Conseil Géné-
ral, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mmes et MM. les Chefs de Service des services de l’Etat concernés,
les Maires des communes du département, sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

(*) Plan consultable à la Préfecture - S.I.R.A.C.E.D.P.C.

Fait à DIJON le 25 juin 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

Arrêté du 28 juin 2004 portant modification de l'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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté du 04 juin 2004 est modifié comme suit :

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, le Directeur du SIRACEDPC ou le
Chef du bureau Prévention et Affaires Opérationnelles, président du
jury.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : 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.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

____________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS

Arrêté du 20 juillet 2004 établissant la liste d'aptitude
opérationnelle de la spécialité "Plongée subaquatique"

Juillet 2004

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

VU la loi n° 87.565 du 22 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 ;

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie
et de secours ;

VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisa-
tion des services d’incendie et de secours ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 fixant la liste des unités

opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie

et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide de référence

relatif à la plongée ;
VU le guide de référence plongée de novembre 1999 ;
VU les résultats du contrôle annuel d’aptitude opérationnelle por-

tés sur les livrets individuels au titre de l’année 2003 et 2004 ;
VU les résultats des examens médicaux effectués par le méde-

cin-chef, lieutenant-colonel Daniel GARNIER, qualifié en médecine hy-
perbare ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des services
d’incendie et de secours ;

A R R E T E

Article 1 : la liste d’aptitude opérationnelle des plongeurs de la sécu-
rité civile du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

.../...
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QUALIFICATION
DEGRE DE QUALIFICATION SURFACE NON LIBRE NOM - Prénom

 SPECIALISATION PROFONDEUR  -SNL-

Conseiller technique SAL 60 m OUI DUSZ Jean-François
Conseiller technique SAL 60 m OUI GENELOT Eric

Chef d’unité SAL 60 m NON BLANDIN Pascal
Chef d’unité SAL 60 m NON DERREPAS Patrick
Chef d’unité SAL 60 m NON DUBIEF Jack
Chef d’unité SAL 60 m NON DURAND Frédéric
Chef d’unité SAL 60 m NON GASCOIN Bertrand
Chef d’unité SAL 60 m OUI GONIN Jean-Luc
Chef d’unité SAL 60 m NON PAGLIARULO Jean-François
Chef d’unité SAL 20 m NON PIGNET Christophe
Chef d’unité SAL 60 m NON ROBIN Joël
Chef d’unité SAL 60 m NON SAUSSERET Jean-Michel

SAL 20 m NON BAILLY Stéphane
SAL 20 m NON BOUFFENICHE Kamel
SAL 20 m NON BREGAND Mathieu
SAL 20 m NON BRICHETEAU Florian
SAL 20 m NON FURDERER Johan
SAL 40 m NON GENTILHOMME Damien
SAL 20 m NON LAVERDAN Jean-Paul
SAL 40 m NON LAINE Yann
SAL 20 m NON MAIRE Johan
SAL 40 m NON MANSOTTE Marc
SAL 20 m NON MELOT Christophe
SAL 40 m NON NAUDET Etienne
SAL 40 m NON PIGNET Olivier
SAL 40 m NON RICHARD Didier
SAL 40 m NON ROUCHE Stéphane
SAL 40 m NON VESSELLE Alexandre

Article 2 : Cette liste est valable pour une durée de un an à compter du 01er juillet 2004.

Article 3 : Seuls les plongeurs inscrits sur cette liste peuvent être engagés en intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur
qualification.

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

Fait à Dijon, le 20 juillet 2004
Le Sous-préfet, Directeur du cabinet,

Bachir BAKHTI

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n° 2004-DRLP/2 123 du 9 juillet 2004 portant refus
d'autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée

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

Vu la loi n° 83-629 modifiée du 1er juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité ;

Vu la demande présentée par M. Jacques RAMOND, demeurant
167, rue d’Auxonne à DIJON (21000), en vue d’obtenir l’autorisation de
fonctionnement d’une entreprise de surveillance et gardiennage sise à
son adresse personnelle ;

Vu le récépissé délivré le 06 août 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-DRLP/2-190 du 6 octobre 2003

portant refus d’autorisation de fonctionnement de l’entreprise de sécu-
rité privée dirigée par M. Jacques RAMOND, sise à son adresse per-
sonnelle 167, rue d’Auxonne à DIJON ;

Vu le jugement du Tribunal Administratif de DIJON en date du 29
juin 2004 prononçant l’annulation de cette décision de refus d’autorisa-
tion de fonctionnement pour insuffisance de motivation ;

Considérant que la délivrance de l’agrément pour l’exploitation
d’une entreprise de sécurité privée est subordonnée à la condition
restrictive figurant à l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 selon laquelle
l’intéressé ne doit pas avoir commis d’actes éventuellement mention-
nés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés
par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux
bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des person-
nes ou des biens ou à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;

Considérant que l’enquête réglementaire fait ressortir que M. Jac-
ques RAMOND, qui a exercé son activité de surveillance et de gardien-
nage alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation préfectorale, a fait
l’objet des procédures suivantes, enregistrées dans les fichiers de
police :

----------
Considérant que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues

à l’article 5 susvisé ;
Considérant qu’au cours de son audition en date du 27 août 2003,

M. RAMOND a reconnu exercer en toute illégalité et avoir embauché du
personnel non déclaré en préfecture et donc non agréé ;

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET ECONOMIQUE
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SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : L’entreprise de surveillance et gardiennage sise 167, rue
d’Auxonne à DIJON (21000), dirigée par M. Jacques RAMOND, n’est
pas autorisée à exercer ses activités.

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
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Jacques RAMOND
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 3 : La présente décision peut être contestée devant le Tribunal
Administratif de DIJON dans les deux mois à compter de sa date de
notification.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

___________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 - 124 du 15 juillet 2004 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée

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

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

Article 1 : La SARL unipersonnelle "ABC’SECURITE" sise 4, rue Thurot
à DIJON (21000), dirigée par M. David MERGEY, est autorisée à exer-
cer des activités de sécurité privée, surveillance et gardiennage.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/70-2004.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or,
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. David MERGEY,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

Observatoire Départemental d’Equipement Commercial
Décision d’approbation du Schéma de Développement

Commercial de la Côte d’Or

L’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial de Côte d’Or ;

Aux termes de ses délibérations en date du 2 juillet 2004 prises
sous la présidence de M. Olivier DU CRAY, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Côte d’Or, représentant M. le Préfet empêché ;

VU le Code du Commerce ;
VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du Com-

merce et de l’Artisanat modifiée ;
VU le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux Sché-

mas de Développement Commercial ;
VU la circulaire DECAS du 3 février 2003 relative à la mise en

œuvre des Schémas de Développement Commercial (SDC) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 245/DACI du 31 mai 2002, modifié les 28

avril 2003 et 4 mai 2004, fixant la composition de l’Observatoire Dépar-
temental d’Equipement Commercial de Côte d’Or ;

VU le bilan provisoire des travaux de l’Observatoire Départemen-
tal d’Equipement Commercial sur l’élaboration du Schéma de Dévelop-
pement Commercial présenté lors de la réunion du 14 mai 2004 ;

CONSIDERANT que les propositions formulées par les partenai-
res de l’Etat à la suite de la réunion de l’Observatoire Départemental
d’Equipement Commercial du 14 mai 2004 ont été prises en compte
dans le projet finalisé de Schéma de Développement Commercial ;

D E C I D E

d’approuver, à l’unanimité des membres présents ayant droit de
vote, le Schéma de Développement Commercial de la Côte d’Or.

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

Ce schéma est établi pour une durée maximale de 6 ans à compter
de la date de publication de la décision d’approbation au Recueil des
Actes Administratifs, et pourra faire l’objet d’une réunion à l’issue d’une
période de trois ans à compter de cette même date.

Fait à DIJON, le 22 Juillet 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_______________________________________________________

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Observatoire Départemental d’Equipement Commercial
Approbation du Schéma de Développement

Commercial de la Côte d’Or

Réuni le 2 juillet 2004, l’Observatoire Départemental d’Equipement
Commercial de Côte d’Or a approuvé, à l’unanimité des membres pré-
sents ayant droit de vote, le Schéma de Développement Commercial de
la Côte d’Or.

Ce document est mis à la disposition du public à la Préfecture de la
Côte d’Or (Secrétariat de la Commission Départementale d’Equipement
Commercial), à la Sous-Préfecture de BEAUNE, à la Sous-Préfet de
MONTBARD, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON, à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE et à la Chambre de
Métiers de la Côte d’Or.

Il est également consultable sur le site Internet de la Préfecture
(www.cote-dor.pref.gouv.fr), rubrique «Actualités».

Fait à DIJON, le 22 juillet 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
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Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décisions

Réunie le 19 juillet 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SNC MEUBLES IKEA France  et la SAS IKEA DEVELOPPEMENT ( 101,
rue Pereire – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE cedex ) pour créer une
grande surface de biens d’équipement de la maison à l’enseigne IKEA,
d’une surface de vente de 16088 m², ZAE Cap Nord, 1 rue de Cracovie
à DIJON .

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

Fait à DIJON, le 22 juillet 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
_____________

Réunie le 18 juin 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SCI DELTA CENTRE EST (siège social ; 2 rue Léon Biancotto - 21121
DAROIS) pour créer un supermarché ATAC d’une surface de vente de
1.750 m², zone de la Vaise à GENLIS, ce projet constituant une modifi-
cation substantielle du projet autorisé par la CDEC sur le même site le
27 janvier 2003 pour une surface de vente de 980 m².

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

Fait à DIJON, le 29 juin 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
_____________

Réunie le 18 juin 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SA Anciens Ets SCHIEVER et Fils et le SAS MAZAGRAN SERVICE
(siège social : Rue de l’Étang : B.P. 14 - 89200 AVALLON) pour créer,
lieu-dit «Les Grandes Noues» à VAROIS-ET-CHAIGNOT :

- un supermarché ATAC d’une surface de vente de 1.800 m²,
- une station-service ATAC d’une surface de vente de 200 m² avec
5 positions de ravitaillement.

Les textes des décisions sont affichés pendant deux mois à la
mairie de VAROIS-ET-CHAIGNOT.

Fait à DIJON, le 29 juin 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
______________

Réunie le 18 juin 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
Mme Carmen FAVRIE, pour étendre de 303 m² la surface de vente du
magasin de meubles à l’enseigne MEUBL’MARCHE situé 16 route de
Châtillon à Is-sur-Tille, afin d’obtenir une surface de vente totale de 600
m².

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
d’IS-SUR-TILLE.

Fait à DIJON, le 29 juin 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX
______________

Réunie le 18 juin 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SA MATTAC (siège social : Avenue de la Gare 21110 GENLIS) pour
étendre de 758 m² la surface de vente du supermarché INTERMARCHE
situé avenue de la Gare à GENLIS, afin d’obtenir une surface de vente
totale de 2.452 m².

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

Fait à DIJON, le 29 juin 2004
Le Chef de Bureau,

Christian ROUX

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 M. 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

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.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

BUREAU EQUIPEMENT ET FINANCES

EXPROPRIATIONS
Acquisition par le Syndicat Mixte du Dijonnais des terrains
nécessaires à la réalisation d’ouvrages de rétention et de
dépollution des eaux de ruissellement de l’Est Dijonnais

Par arrêté du 15 juillet 2004, le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d’or, a déclaré cessibles immédiatement au profit du
Syndicat Mixte du Dijonnais les terrains cadastrés section ZC n° 103,
107, 109, 36 et ZB n° 32 pour une superficie totale de 5 ha 40 a 91 ca
situés sur le territoire des communes de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
et SENNECEY-LES-DIJON et nécessaires à la création d’ouvrages de
rétention et de dépollution des eaux de ruissellement de l’Est Dijonnais,
projet déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 7 octobre
1998, prorogé pour une durée de 5 ans par arrêté préfectoral du 7
octobre 2003.

L’état parcellaire est consultable dans l’arrêté.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
LOCALES

Arrêté du 7 juin 2004 portant composition du Conseil
Départemental de l’Education Nationale institué dans le

département de la Côte d’Or

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

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

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

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)

a) Quatre Maires

Titulaires Suppléants
M. Roland RICHARD M. Jean-Michel STAIGER
Maire de LONGCHAMP Maire de SAVIGNY-LE-SEC
21110 - LONGCHAMP 21380 - SAVIGNY-LE-SEC

Mme Claudette BLIGNY M. Yves MARGE
Maire de MAGNY-SUR-TILLE             Maire de RUFFEY-LES-BEAUNE
21110 - MAGNY-SUR-TILLE 21200 - RUFFEY-LES-BEAUNE

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

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

b) Cinq conseillers généraux

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

21250 - SEURRE

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

26 Avenue du 8 Septembre
21200 - BEAUNE

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

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

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

c) Un Conseiller Régional

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

21200 - BEAUNE

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

F.S.U. (cinq sièges)

M. Gilles COTE M. Marc BESSET
20, rue Chanoine Bordet 12, boulevard de la Marne
21000 – DIJON 21000 - DIJON

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

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

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

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

U.N.S.A. Education (deux sièges)

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

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

FNEC-FP-FO (un siège)

M. Jacky LUDI M. Gilles HERBIN
La Bouquetière 8, rue Kléber
Hameau de Charentois 21000 - DIJON
21140 - MILLERY

FERC – C.G.T. (un siège)

M. Alain FOURNIER M. Philippe PECHOUX
29, rue Marc Sangnier 15, boulevard Eugène Spuller
21000 - DIJON 21000 - DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Mme Bernadette PREVOST M. Martial CRANCE
15, rue des Pommerets 15, Impasse En Basses Terres
21600 - LONGVIC 21850 - SAINT-APOLLINAIRE
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III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d’élèves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21800 - CHEVIGNY-ST-SAUVEUR

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

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

M. René PELLIER
Président Départemental des D.D.E.N.
16, rue Amiral Courbet, 21000 - DIJON

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

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

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 autorisant la création d’une
chambre funéraire à SEURRE, Impasse de la Gare

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

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

Article 1 : La création d’une chambre funéraire par la société «Espace
funéraire seurrois», conformément au projet susvisé, est autorisée
dans la commune de SEURRE, impasse de la gare, sous les réserves
suivantes :

* l’établissement devra être aménagé conformément au décret n°
99.662 du 28 juillet 1999 précité,

* l’article 4 du règlement intérieur concernant l’admission à la de-
mande du directeur d’établissement de santé devra être modifié ainsi
qu’il suit : «soit du directeur de l’établissement dans le cas de décès
dans un établissement de santé public ou privé qui ne doit pas obli-
gatoirement disposer d’une chambre mortuaire, à condition qu’il at-
teste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver
dans un délai de 10 H à compter du décès, une personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles».

* les déchets issus des activités de thanatopraxie devront être
récupérés et éliminés conformément au décret n°97.1048 du 6 novem-
bre 1997 et à l’arrêté du 7 septembre 1999 pris pour son application,

* l’ouverture au public de la chambre funéraire sera subordonnée à
la vérification de la conformité du projet par un bureau de contrôle
agréé du ministre de l’emploi et de la solidarité,

----------
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Bachir BAKHTI
________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 autorisant la création d’une
chambre funéraire à SEURRE, rue du 8 Mai 1945

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

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

Article 1 : La création d’une chambre funéraire par les établissements
BORDES, conformément au projet susvisé, est autorisée dans la com-
mune de SEURRE, rue du 8 mai 1945, sous les réserves suivantes :

* l’établissement devra être aménagé conformément au décret n°
99.662 du 28 juillet 1999 précité,

* Les modifications suivantes devront être apportées au règlement
intérieur :
- le deuxième alinéa de l’article 1er concernant l’attestation de la DDASS
devra être supprimé.
- l’article 4 concernant l’admission à la demande du directeur d’établis-
sement de santé devra être modifié ainsi qu’il suit : «soit du directeur
de l’établissement dans le cas de décès dans un établissement de
santé public ou privé qui ne doit pas obligatoirement disposer d’une
chambre mortuaire, à condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été
impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 H à comp-
ter du décès, une personne ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles».
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* les déchets issus des activités de thanatopraxie devront être
récupérés et éliminés conformément au décret n°97.1048 du 6 novem-
bre 1997 et à l’arrêté du 7 septembre 1999 pris pour son application,

* l’ouverture au public de la chambre funéraire sera subordonnée à
la vérification de la conformité du projet par un bureau de contrôle
agréé du ministre de l’emploi et de la solidarité.

----------
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Bachir BAKHTI
_________________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 14 juin 2004 portant autorisation d’une station
d’épuration et de l’infiltration des effluents traités sur le

territoire de la commune de NESLE-ET-MASSOULT

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation
Sous réserve de l’acquisition des parcelles D37, D38 et D40 par la

commune, sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux
à entreprendre par la commune de NESLE-ET-MASSOULT pour la cons-
truction d’un dispositif d’épuration, dimensionnée pour 110 équivalents-
habitants et d’une capacité nominale de :

- 2,61 m3/ heure, débit de pointe,
- 16,5 m3/jour, débit maximal journalier
- 6,6 kg/jour de DBO5

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires du Bourg de NESLE-
ET-MASSOULT et de l’infiltration des effluents traités.

De ce fait, est autorisé au titre de la rubrique 1.2.0. l’infiltration des
effluents traités au droit des parcelles D37, D38, D40.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de traitement et de rejet seront implantées et

exploitées conformément aux plans et données techniques contenues
dans les documents figurant au dossier de demande ou programme en
tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté. La collectivité est
tenue d’informer le service police de l’eau du procédé choisi, selon l’un
ou l’autre des deux procédés ci-dessous, dans un délai de un an à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du
système d’assainissement

Le niveau du bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

3.1. Station d’épuration  - Option «filtre planté de roseaux»

Le filtre comporte les ouvrages suivants :
* dégrillage ;
* alimentation par refoulement par bâchées ;
* premier étage : trois filtres verticaux de 55 m² chacun constitués de
matériaux alluvionnaires, répartis comme suit :
- couche drainante galets 20/40 calibrés lavés et roulés 15 cm
- couche intermédiaire graviers 10/20 calibrés lavés et roulés 15 cm
- couche filtrante graviers 2/8 calibrés lavés et roulés 50 cm
* alimentation du deuxième étage : par refoulement ou gravitaire par
bâchées
* deuxième étage :
- tranchée de répartition (rampe PVC) en amont
- tranche drainante en aval
- 3 massifs filtrants de 40 m² chacun, constitués comme suit :

- couche drainante graviers 20/40 calibrés lavés : 20 cm
- couche filtrante graviers 2/8 calibrés lavés : 30 cm
- couche superficielle sables 0,2/0,4 mm : 30 cm

* étanchéité : assurée par géomembrane en fond et au bord pour
chaque filtre.

3.2. Station d’épuration  - Option «lit d’infiltration-percolation»

Les ouvrages dans ce cas sont les suivants :
- prétraitements par dégrillage ;
- décantation primaire : fosse toutes eaux de 5O m3 ;
- préfiltre ;
- alimentation par bâchées des lits d’infiltration ;
- 3 filtres à sable verticaux de 55 m3 chacun dont la granulométrie
est conforme à celle du DTU 64-1 respectant 0,20 mm<d10<0,40mm et
CU<5.

Article 4 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

4.1. Débit
Débit de pointe : 2,61 m3/heure
Débit maximal journalier : 16,5 m3/jour

4.2. Matières organiques et oxydables
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pen-

dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme
suit (norme D4 de la circulaire du 17 février 1997) :

Paramètres Concentration maximale Rendement minimum

DBO5 25 ml/l
DCO 125 mg/l
MES 50
NK 60

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.
L’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale

avant ou après cinq jours d’incubation à 20° C.
Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de

modifier l’origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux
ouvrages susceptible d’augmenter le débit de déversement devra faire
l’objet d’une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 5 : Conditions techniques imposées à l’établissement de
l’ouvrage de rejet des effluents traités

Le lit d’infiltration aura une surface minimale de 16 m².

Article 6 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la
destination des déchets et boues résiduaires

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits.

- les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être 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 avant al mise en
service, et en cas de changement de destination.
- l’épandage devra être réalisé conformément au décret du 8 décem-
bre 1997 et à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Un dossier de déclaration préalable à l’épandage des boues sera
déposé au plus tard trois mois avant le curage des filtres, s’il en est.

Une convention entre le maître d’ouvrage, le gestionnaire de la
station d’épuration et les agriculteurs devant réaliser la valorisation
agricole des boues devra être signée avant le curage des filtres.

Article 7 : Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à

ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de
rejet, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l’autorisa-
tion.

Pour tous travaux nécessitant l’arrêt de la station, le permission-
naire prendra avis au moins trois mois à l’avance auprès du service
chargé de la police de l’eau. Il proposera les dispositions qu’il compte
mettre en oeuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.
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Article 8 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

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

Les agents des services publics chargés de la police de l’eau et
de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux instal-
lations autorisées.

8.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.
Ainsi un point de mesure et de prélèvement devra être aménagé

en sortie de station  sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux
épurées avant infiltration.

Ce point doit être implanté dans une section dont les caractéristi-
ques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime de
l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentati-
ves de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par
des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam-
ment homogène.

Ce point doit être aménagé de manière à être aisément accessible
et permettre des interventions en toute sécurité et notamment pour
permettre l’amenée du matériel de mesure.

Le permissionnaire doit permettre, en permanence, aux person-
nes mandatées pour l’exécution des mesures et prélèvements d’accé-
der aux dispositifs de mesure et de prélèvement.

8.2. Programme d’autosurveillance
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

rée 2 fois par an pendant 3 ans, puis annuellement et porte sur la
mesure des paramètres suivants en période d’étiage : PH, débit, DB05,
DCO, MES et NK, sur un échantillon moyen journalier.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau
et à la D..D.A.S.S.

Après 3 années de mise en service, le pétitionnaire fournira au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S. un bilan du
fonctionnement des filtres., afin de permettre une évaluation de l’effi-
cacité globale du dispositif.

8.3 Contrôle par l’administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications

inopinées dans la limite d’une fois par an. En cas de non conformité, le
coût des analyses sera supporté par l’exploitant.

Article 9 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

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

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

Article 10 : Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-

risation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins
avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 9 du
présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 11 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

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

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

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

Tout incident ou accident intéressant l’ouvrage entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 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 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire en Mairie de 21330 NESLE-ET-MASSOULT.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arrêté du 17 juin 2004 - Plan Régional d’Elimination des
Déchets Autres que Ménagers et Assimilés (PREDAMA)

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

Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2004, l’actualisation du
Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assi-
milés est approuvée.

----------
Le Préfet,

Daniel CADOUX
_________________________________________________________

Arrêté n° 280 du 25 juin 2004 portant constat de
franchissement de seuil d’alerte entraînant la limite

provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du
territoire du 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 : Zone d’alerte
La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 con-

cerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins
versants de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte
Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils d’alerte

ci-après :

n° Bassin versant Constat de franchissement
de seuil d’alerte

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

Article 3 : Mesures de restrictions
Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté,

s’appliquent les mesures de restrictions prévues par l’arrêté cadre
n°324 modifié par l’arrêté préfectoral n° 272   du 21 juin 2004, à savoir :

n°  Bassin versant Constat de Référence des
franchissement dispositions de
de seuil d’alerte l’arrêté cadre

s’appliquant au
bassin versant

2 Tille amont – Ignon – Venelle N°1 Article 4.2.a
3 Vingeanne N°2 Article 4.2.b
4 Bèze - Albane N°1 Article 4.2.a
5 Norges - Tille aval N°1 Article 4.2.a
11 Serein - Argentalet N°2 Article 4.2.b
12 Brenne - Armançon N°1 Article 4.2.a
16Romanée - Tournesac - Vernidard N°2 Article 4.2.b

Pour l’application des articles 4.2.a et 4.2.b de l’arrêté cadre n°324
modifié par l’arrêté préfectoral n° 272 du 21 juin 2004, sont considé-
rées comme « cultures les plus sensibles au stress hydrique », les
cultures légumières et maraîchères ci-après : pois de conserve, carot-
tes, flageolets, salsifis et haricots.

Article 4 : Ces mesures s’appliquent à partir de la date de publication
du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2004. Elles sont revues et
complétées en tant que de besoin, à cette date ou avant, en cas de
modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel
qu’il est prévu par l’arrêté cadre n°324 modifié par l’arrêté préfectoral
n° 272 du 21 juin 2004.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1500 Euros à 3000 Euros
en cas de récidive).

Article 6 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un

lieu accessible à tout moment et mention en est faite dans les journaux
le «Bien Public» et «Terres de Bourgogne».

----------
Le Préfet,

Daniel CADOUX
___________________________________________________________

Arrêté du 29 juin 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A.S. HOLCIM Granulats

Communes de VIELVERGE, PRENOIS, ATHEE, VILLERS-LES-
POTS, FLEUREY-SUR-OUCHE et FLACEY

Par arrêtés préfectoraux en date du 29 juin 2004, la S.A.S. HOLCIM
Granulats a obtenu à son profit la mutation de l’autorisation d’exploiter
une carrière sur le territoire des communes de VIELVERGE, PRENOIS,
ATHEE, VILLERS-LES-POTS, FLEUREY-SUR-OUCHE et FLACEY.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 2 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE

Commune de BEZOUOTTE

Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2004, la Société PORTERET
BEAULIEU INDUSTRIE ayant son siège social 4 Chemin du Fourneau –
21310 BEZOUOTTE, a été autorisée à poursuivre l’exploitation d’une
usine de fabrication de produits manufacturés résistants à haute tem-
pérature située à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2315, 2440, 2515-1,
1180-1, 2910-A2 et 2920-2b de la nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 5 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société FRANCO-SUISSE - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2004, la Société FRANCO-
SUISSE – 9, rue du Bailly à DIJON, est autorisée à exploiter temporaire-
ment une station de transit pour déchets ménagers sur le territoire de
la commune de DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________

Arrêté du 5 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A.S. HOLCIM Granulats - Commune d’ARCEAU

L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2004 prévoit que les
garanties financières constituées par la S.A.S. HOLCIM Granulats aux
fins d’assurer la remise en état de la carrière située sur la commune
d’ARCEAU sont levées.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 5 juillet 2004 portant prolongation du délai
d’exécution des travaux de réalisation d’ouvrages de

rétention et de dépollution des eaux de ruissellement de
l’Est Dijonnais par le Syndicat Mixte du Dijonnais

(bassins n° 2, 3, 6/8 et 7)

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

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

Article 1 : Le Syndicat Mixte du Dijonnais est autorisé, dans les mêmes
conditions que celles établies par arrêté préfectoral du 18 septembre
1998 à procéder aux travaux de réalisation des quatre derniers bas-
sins de rétention et de dépollution des eaux de ruissellement dans l’Est
Dijonnais (bassins références 2 – 3 – 6/8 et 7) dont l’autorisation avait
été accordée initialement au Syndicat intercommunal d’aménagement
de l’Est Dijonnais.

Article 2 : Délai d’exécution des travaux
Il est accordé une prolongation du délai d’exécution jusqu’au 31

décembre 2008.
A l’issue de ce délai, la Direction départementale de l’agriculture et

de la forêt de la Côte d’or, service police de l’eau et des milieux aquati-
ques du bassin Tille-Norges, établira un procès-verbal de récolement,
sur demande expresse du permissionnaire.

Ce procès-verbal sera établi en onze exemplaires dont un destiné
à la Préfecture de la Côte d’or, six aux communes intéressées, un au
Syndicat intercommunal de la Norges, un au permissionnaire, un à la
DIREN Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’or.
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Si, à l’expiration du délai imparti, un ou des ouvrages n’étaient pas
réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté, le permis-
sionnaire sera mis en demeure de respecter celles-ci intégralement.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société SNEL - Commune de BEIRE-LE-CHATEL

L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2004 prévoit que les
garanties financières constituées par la S.A.S. SNEL aux fins d’assu-
rer la remise en état de la carrière située sur la commune de BEIRE-LE-
CHATEL sont levées.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A. Ets L. MAGGIONI - Commune de MAGNY-SUR-TILLE

L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2004 prévoit que les
garanties financières constituées par la S.A. Etablissements L.
MAGGIONI aux fins d’assurer la remise en état de la carrière située sur
la commune de MAGNY-SUR-TILLE sont levées.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société S.A. CHAUSSENOT - Commune de VARANGES

Par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2004, la Société S.A.
CHAUSSENOT dont le siège social est situé Rue de la Fontaine à ARC-
SUR-TILLE – 21560, est autorisée à poursuivre et étendre l’exploitation
d’une carrière à VARANGES.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2510.1 et 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

________________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A. Entreprise ROGER MARTIN - Commune de CHAMPDOTRE

Par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2004, la S.A. Entreprise
ROGER MARTIN, dont le siège social est situé 4 Avenue Jean Bertin –
Parc Technologique à DIJON, est autorisée à poursuivre et à étendre
l’exploitation d’une carrière à CHAMPDOTRE.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2510.1 et 2515.1 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_______________________________________________________

Arrêté du 15 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A.S. INDREXT - Commune de VILLERS-LA-FAYE

Par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2004, la S.A.S INDREXT,
dont le siège social est situé ZA Champ du Bois – 21200 SAINTE-
MARIE-LA-BLANCHE, est autorisée à exploiter un terril à VILLERS-LA-
FAYE.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2510-2 et 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_________________________________________________________

Arrêté du 16 juillet 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A. Carrières d’ETROCHEY

Commune de SAINT-MARC-SUR-SEINE

L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2004 porte des prescriptions com-
plémentaires concernant la carrière de SAINT-MARC-SUR-SEINE ex-
ploitée par la S.A. Carrière d’ETROCHEY.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_________________________________________________________

Arrêté n° 305 du 23 juillet 2004 portant renforcement de la
limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le

territoire du 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 : Zone d’alerte
La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 con-

cerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins
versants de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte

Sont constatés les franchissements des seuils d’alerte ci-après :

n° Bassin versant Constat de
franchissement
de seuil d’alerte

1 Saône
2 Tille amont - Ignon - Venelle N°1
3 Vingeanne N°2
4 Bèze - Albane N°2
5 Norges - Tille aval N°2
6 Vouge - Sans Fond - Biètre N°1
7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin N°1
8 Dheune - Avant-Dheune
9 Ouche - Suzon - Vandenesse N°1

10 Arroux - La Canche
11 Serein - Argentalet N°2
12 Brenne - Armançon N°2
13 Laigne - Petite Laignes
14 Seine N°1
15 Ource - Aube N°1
16 Romanée - Tournesac - Vernidard N°2

Article 3 : Mesures de restrictions

- dispositions spécifiques aux sous bassins
Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté,

s’appliquent sur les bassins versants ci après les mesures de restric-
tions prévues par l’arrêté cadre n°324 modifié, à savoir :

.../...
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Constat de Référence des dispositions
n° Bassin versant franchissement de seuil d’alerte  de l’arrêté cadre

s’appliquant au bassin versant

2 Tille amont – Ignon – Venelle N°1 Article 4.2.a
3 Vingeanne N°2 Article 4.2.c
4 Bèze – Albane N°2 Article 4.2.b
5 Norges - Tille aval N°2 Article 4.2.b
6 Vouge – Sans Fond – Biètre N°1 Article 4.2.a
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin N°1 Article 4.2.a
9 Ouche – Suzon – Vandenesse N°1 Article 4.2.a
11 Serein – Argentalet N°2 Article 4.2.c
12 Brenne – Armançon N°2 Article 4.2.b
14 Seine N°1 Article 4.2.a
15 Ource – Aube N°1 Article 4.2.a
16 Romanée – Tournesac – Vernidard N°2 Article 4.2.c

Pour l’application de l’article 4.2.a de l’arrêté cadre n°324 modifié, sont considérées comme « cultures les plus sensibles au stress
hydrique », les cultures légumières et maraîchères ci-après : pois de conserve, carottes, flageolets, salsifis et haricots.
Toutefois considérant que les restrictions horaires prévues à l’article 4 .2. de l’arrêté cadre mettent en péril l’aboutissement  d’un programme de
recherche conduit par le domaine expérimental de l’INRA de Bretenières (bassin n°6),  et débuté avant les premières mesures de restrictions des
usages, les restrictions horaires ne s’appliquent pas à l’irrigation réalisée dans le cadre de ces essais.

- dispositions concernant la totalité du département

Considérant qu’à ce jour la situation  ne justifie pas la mise en place immédiate de mesures généralisées à l’ensemble du département, celles
ci sont différées ; toutefois, il est rappelé aux maires qu’ils ont toute latitude, dans le cadre de leurs pouvoirs de police municipale, de prendre des
mesures de restriction des usages de l’eau potable adaptées aux situations locales.

Article 4 : Mesures concernant le canal de Bourgogne

Le service de Voies Navigables de France (VNF) veillera à assurer une exploitation optimisée de ses réserves d’alimentation du canal de
Bourgogne afin de :

- préserver le potentiel d’alimentation en eau du lac de Pont,
- maintenir le canal à un niveau minimum pour l’activité touristique,
- soutenir les débits d’étiage de l’Armançon,

Compte tenu des réserves en eau des barrages réservoir du canal de Bourgogne et notamment du lac de Pont, il est prévu de :
- baisser la hauteur des biefs de Migennes-Lezinnes à Vénarey-les-Laumes de 2,10 m à 2,00 m,
- maintenir la hauteur de Vénarey-les laumes à Pouilly-en-Auxois à 1,80 m,
- maintenir la hauteur entre Pouilly-en-Auxois et Dijon à 2,20 m.

Article 5 : Ces mesures s’appliquent à partir de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2004. Elles se substituent à
compter de cette date aux dispositions de l’arrêté n° 280 du 25 juin 2004. Elles sont revues et complétées en tant que de besoin, à cette date ou
avant, en cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l’arrêté cadre n°324 modifié.

Article 6 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1500 Euros à 3000 Euros en

cas de récidive).

Article 7 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un lieu accessible à tout moment et rendu public par tout moyen approprié.

----------
Le Préfet,

Daniel CADOUX
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04 - 344 du 16 juillet 2004 portant
désignation de médecins en qualité de membres du comité
médical  prévu par le Décret N°84-131 du 24 février 1984 pour

examiner le dossier de Monsieur le Docteur Jean-Paul
MICHALET,  praticien hospitalier  à temps plein au Centre

Hospitalier de BEAUNE

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

· VUle Code de la Santé Publique ;
· VUles dispositions de l’article 36 du Décret N°84-131 du 24 février
1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein des éta-
blissements d’hospitalisation publics ;
· VUla demande de M. le Directeur du Centre Hospitalier de BEAUNE
en date du 18 juin 2004 ;
· VUl’avis de M. le Président de la Commission Médicale d’Établisse-
ment en date du 18 juin 2004 ;
· SUR proposition de M. le Médecin Inspecteur Régional de Santé
Publique ;

A R R Ê T E

Article 1 : Sont désignés en qualité de membres du comité médical
prévu par l’article 36 du Décret N°84-131 du 24 février 1984 portant
statut des praticiens hospitaliers pour examiner le dossier de Monsieur
le Docteur Jean-Paul MICHALET,  praticien hospitalier à temps plein au
Centre Hospitalier de BEAUNE :

* Monsieur le Professeur Yves COTTIN, Service de Cardiologie 2 –
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

* Madame le Docteur Martie DELESCAUT, Service de Rééducation
cardio-vasculaire – Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-
SUR-SEINE/MONTBARD

* Monsieur le Docteur Yves LAURENT, Service de Médecine 1 –
Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS.

Article 2  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or et M. le Médecin Inspecteur Départemental de Santé Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

SANTE ENVIRONNEMENT

Arrêté D.D.A.S.S.  n° 04.326 du 8 juillet 2004 relatif à la
pataugeoire de la piscine municipale de Vitteaux

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1332-
1 à 4, D. 1332-1 à 15 et D. 1332-19,

VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2002 modifiant l’arrêté du 7
avril 1981 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 l’arrêté préfectoral n° 04-167 fixant les modalités et les lieux
de prélèvement pour le contrôle sanitaire des établissements de nata-
tion,

VU l’arrêté préfectoral n° 03.385 du 27 août 2003 interdisant la
baignade dans la pataugeoire de la piscine municipale de VITTEAUX,

VU les résultats des mesures effectuées sur place le 22 juin 2004

par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et
les résultats de l’autocontrôle du 23 juin 2004 effectués par la Mairie de
VITTEAUX,

VU les résultats conformes de l’analyse chimique et bactériologi-
que réalisée par le Laboratoire Départemental de la Côte d’Or suite au
prélèvement d’eau du 22 juin 2004,

VU le courrier de la Mairie de VITTEAUX en date du 1er juillet 2004
précisant que l’entourage du bassin et la mise en place du pédiluve
seront réalisés dans l’année 2004,

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

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté n° 03.385 du 27 août 2003 portant fermeture de la
pataugeoire de la piscine municipale de VITTEAUX est abrogé.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, M. le Maire de
VITTEAUX, Le Lieutenant Colonel Commandant le Groupement de Gen-
darmerie de Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le Direc-
teur des Services d’Archives et publication sera faite au Recueil des
Actes Administratifs de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S.  n° 04.331 du 12 juillet 2004 relatif à
l'application de l’article L 1311.4 du Code de la Santé

Publique
Logement sis 10 route de Talmay à MAXILLY SUR SAONE

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment L 1311.4 .
VU le décret n° 93.39 du 11 janvier 1993 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment

les articles L 2212.1 et suivants ;
VU la loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des

déchets et à la récupération des matériaux ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 mars 1981 modifié établissant le Rè-

glement Sanitaire Départemental et notamment les articles 23.1, 32, 84
et 119 ;

VU l’arrêté du maire de MARXILLY SUR SAONE en date du 12
juillet 2004 constatant l’urgence de remédier à l’insalubrité caractérisée
par l’état du logement visé en objet, propriété de M. SAVARIAT Maurice
occupant des lieux ;

CONSIDERANT, que ce logement est encombré de détritus, déjec-
tions et déchets divers ;

CONSIDERANT, que les conditions sont réunies pour encourager
et favoriser la prolifération d’insectes, rongeurs et autres vermines et
qu’une telle situation représente un danger grave et imminent pour la
santé de l’occupant et des voisins ;

SUR PROPOSITION, de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Côte d’or,

A R R E T E

Article 1 : M. SAVARIAT Maurice propriétaire occupant du logement
sis 10 route de Talmay à MAXILLY SUR SAONE est mis en demeure de
faire procéder, dans un délai de 48 heures à compter de la notification
du présent arrêté aux travaux suivants :

- élimination des déchets, déjections et détritus stockés dans le
logement susvisé

- nettoyage complet du logement
- désinfection, désinsectisation et dératisation des lieux.

Article 2 : En cas de non exécution de ces mesures, M. le Maire de
MAXILLY SUR SAONE fera procéder à leur exécution d’office aux frais
de la personne visée à l’article 1. La créance de la commune sera
recouvrée comme en matière de contributions directes.
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Article 3 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent
dans le même délai, un recours contentieux peut être déposé au Tribu-
nal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Maire de MAXILLY SUR SAONE sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’inté-
ressé.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

_________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2004 - 343 du 13 juillet 2004
concernant le legs de Madame Thérèse LE SAGER, veuve

SCHNEIDER

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

----------
VUle testament olographe en date du 27 Août 2003 déposé au

rang des minutes de Maître  Jacques LAUREAU, notaire à  DIJON
(21),23, rue Jacques Cellerier aux termes duquel Madame Thérèse LE
SAGER, veuve SCHNEIDER, en son vivant demeurant 11, rue Kléber  à
DIJON (21) a consenti un legs  au Centre de lutte contre le cancer
Georges François Leclerc à DIJON  ;

VUl’acte constatant le décès du testataire survenu le 1er décem-
bre 2003 à QUETIGNY (21) ;

VUla séance du 16 janvier 2004, au cours de laquelle le conseil
d’administration du Centre G.F. LECLERC à DIJON a accepté le legs
consenti par Madame Thérèse LE SAGER, veuve SCHNEIDER ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Af-
faires Sanitaires et Sociales 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 Madame Thérèse LE SAGER,
veuve SCHNEIDER.

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 de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

INSPECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE

Arrêté D.D.A.S.S. DE587/n° 04.226 du 26 mai 2004
Déclaration d’exploitation n° 587

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 6 août 1990 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 587 la déclaration présentée par
Mme Nelly CONRAD-CADOT et Mme Marlène MURAT-CHEVASSUS –
pour exploiter en SNC à compter du 1er juin 2004 l’officine de pharmacie
ayant pour enseigne commerciale «Pharmacie 2000» située à Dijon
(21000), 67 avenue du Lac.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 193 délivrée le 20 mars 1972 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Nelly CONRAD-CADOT ;
- Mme Marlène MURAT-CHEVASSUS ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. DE589/n° 04.232 du 7 juin 2004
Déclaration d’exploitation n° 589

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 7 mars 1978 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 589 la déclaration présentée par
Mme Anne DENIS-PEROL, pour exploiter en EURL à compter du 1er juillet
2004 l’officine de pharmacie ayant pour enseigne commerciale «Phar-
macie des Roches d’Or» située à Dijon (21000), 18 Boulevard de l’Uni-
versité.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 230 délivrée le 25 novembre 1977 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Anne DENIS-PEROL ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

La Directrice-Adjointe,
A. TOUROLLE

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. DE588/n° 04.233 du 7 juin 2004
Déclaration d’exploitation n° 588

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 19 septembre 1989 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 588 la déclaration présentée par
Mme Nathalie DAVANTURE née BARRIERE, pour exploiter à compter du
1er juillet 2004 l’officine de pharmacie ayant pour enseigne commerciale
«Pharmacie de la Source» située à Dijon (21000), 9 avenue du Lac.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 209 délivrée le 22 avril 1975 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mme Nathalie DAVANTURE née BARRIERE ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

La Directrice-Adjointe,
A. TOUROLLE
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Arrêté D.D.A.S.S. RejTr1/n° 04.308 du 26 juin 2004 relatif à la
demande de transfert d’une officine de pharmacie

présentée par M. THEVENOT

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

----------
VU la demande présentée par M. Denis THEVENOT, pharmacien,

enregistrée au vu du dossier complet le 27 février 2004, tendant au
transfert de l’officine de pharmacie du 36-38 rue du Bourg à Dijon pour
un local sis 7 boulevard de Cracovie à Dijon attenant à l’hypermarché
«Leclerc» ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens en date
du 19 avril 2004 ;

VU l’avis de la Chambre Syndicale des Pharmaciens de Côte d’Or
en date du 29 mars 2004 ;

VU l’avis de l’Inspection Régionale de la Pharmacie sur les condi-
tions d’installation des locaux en date du 23 mars 2004 ;

VU la demande d’avis adressée à Monsieur le Président de l’Union
Régionale des Pharmaciens en date du 17 mars 2004 restée sans
réponse ;

CONSIDÉRANT que l’article 18 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 stipule que le transfert d’une officine peut s’effectuer conformé-
ment à l’article L 51-25-3 du Code de Santé Publique qui prévoit que
«les transferts» «d’officine doivent permettre de répondre de façon
optimale aux besoins en» «médicament de la population résidant dans
les quartiers d’accueil de ces» «officines».

Or, le projet envisagé par M. THEVENOT a pour quartier d’accueil
la zone industrielle Nord-Est de Dijon dépourvue de population rési-
dente.

CONSIDÉRANT que le transfert envisagé n’apporterait aucune
amélioration : 3 officines étant déjà implantées à proximité ;

CONSIDÉRANT que le transfert ne pourra bénéficier que d’une
population de passage : la future officine étant située dans la galerie
marchande de l’Hypermarché Leclerc ;

A R R Ê T E

Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie pré-
sentée par M. THEVENOT pour un local situé 7 boulevard de Cracovie
à Dijon est rejetée.

Article 2 : M. THEVENOT a la possibilité de présenter un recours
hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 2
mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, M. le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une ampliation sera
adressée à :
- M. Denis THEVENOT ;
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de l’Hospitalisation et de l’organisation des soins – Sous-
Direction de l’organisation des soins ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;
- M. le Président de l’Union Régionale des Pharmaciens.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. RejCr1/n° 04.309 du 28 juin 2004 relatif à la
demande de création d’une officine de pharmacie dans la
commune de Saint-Apollinaire présentée par Mme Annie

VAUCHOT

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

----------
VU la demande de création d’une officine de pharmacie dans la

commune de Saint-Apollinaire (21800) présentée par Mme Annie

Arrêté D.D.A.S.S. DE590/n° 04.307 du 29 juin 2004
Déclaration d’exploitation n° 590

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 6 février 1997 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 590 la déclaration présentée par
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL TAN-
GUY), constituée de Mme Mylène SEGUIN née TANGUY, pharmacienne
exploitante et par M. Christian SEGUIN, 2 rue des Ursulines à Arnay-le-
Duc (21230), non exploitant, pour exploiter à compter du 19 juillet 2004
l’officine de pharmacie située à Pont-de-Pany (21410), 455 rue de
Bourgogne.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 100 déli-
vrée le 8 novembre 1945 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation

VAUCHOT et enregistrée au vu de l’état complet du dossier le 12 mars
2004 ;

VU l’avis émis par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
le 19 avril 2004 ;

VU l’avis émis par la Chambre Syndicale des Pharmaciens le 29
mars 2004 ;

VU l’avis émis par l’Inspection Régionale de la Pharmacie sur les
conditions d’installation des locaux le 23 mars 2004 ;

VU la demande d’avis adressée à l’Union Régionale des
Pharmaciens le 15 mars 2004 et restée sans réponse;

CONSIDÉRANT que la population de Saint-Apollinaire qui figure
dans le tableau annexé au décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999
authentifiant les résultats du recensement général de la population est
de 5 025 habitants ;

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Apollinaire dispose déjà
de deux officines de pharmacie ;

CONSIDÉRANT que le nombre d’habitants par pharmacie dans la
commune de Saint-Apollinaire où la création est projetée n’est pas égal
ou supérieur à 2 500 ;

CONSIDÉRANT que les conditions imposées par le Code de la
Santé Publique ne sont pas remplies ;

A R R Ê T E

Article 1 : La demande de création d’une officine de pharmacie dans
la commune de Saint-Apollinaire présentée par Mme Annie VAUCHOT
est rejetée.

Article 2 : Mme Annie VAUCHOT a la possibilité de présenter un re-
cours hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, M. le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une ampliation sera
adressée à :
- Mme Annie VAUCHOT
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins – Sous-
Direction de l’organisation du système de soins ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;
- M. le Président de l’Union Régionale des Pharmaciens.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_______________________________________________________
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sera adressée à :
- Mme Mylène SEGUIN née TANGUY ;
- M. Christian SEGUIN, 2 rue des Ursulines à Arnay-le-Duc ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. DE591/n° 04.325 du 7 juillet 2004
Déclaration d’exploitation n° 591

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 2000 est abrogé.

Article 2 : Est enregistrée sous le n° 591 la déclaration présentée par
Melle Céline CARTERON – pour exploiter en EURL à compter du 27
septembre 2004 l’officine de pharmacie située à Quetigny (21800), 24
rue des Vergers.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 308 délivrée le 31 mai 1994 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mlle Céline CARTERON ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS21/2004-035 du 18 mai 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté en date du 18 avril 2001 susvisé est
modifié comme suit :
       Est désigné :

- En qualité de Président : membre à désigner

- En qualité de représentants du Conseil Général :
. M. François-Xavier DUGOURD
. M. Ludovic ROCHETTE
. M. Claude VINOT
. M. Jean-Noël COUZON
. Mme Colette POPARD
. M. Roland PONSAA

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Françoise PILLIN
. Mme Sylvie GAVAZZI
. M. Laurent JACQUENET

- En qualité de représentants de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment :

. M. le Dr Alain LABOPIN - Président

. M. le Dr Alain LAROME - Vice-Président

. M. le Dr Pascal HERAIL

. M. le Dr Pierre MALBRANCHE

- En qualité de représentants des usagers
. Mme le Dr Paule GUYOT (Comité départementale de

Prévention de l’Alcoolisme)
. Mme Marie-Françoise JAN  (UNAFAM)

- En qualité de représentant de la Commission du service de Soins
Infirmiers

. M. Alain WEYRICH

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend
fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés. La durée du mandat des membres repré-
sentant le personnel titulaire et les usagers est fixée à 3 ans.

Article 3 : Messieurs le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général de la DRH,
Didier JAFFRE

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004.55 du 16 juin 2004 modifiant les
tarifs de prestations pour 2004 du budget général du centre

de rééducation fonctionnelle Divio

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E
N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS N° 2004-49 en date du 10 juin 2004
est modifié comme suit :

Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations  pour le budget
général du centre de rééducation fonctionnelle DIVIO, arrêtés au 1er

avril 2004 sont fixés à :

Hospitalisation complète  : 211, 60 •
Hospitalisation de jour     : 171, 63 •
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.

Article 3 :Messieurs le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitali-
sation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, le
Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte-
d’Or, le Président du conseil d’administration du centre d’orientation
sociale, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________
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Arrêté ARHB-DDASS 21/2004.056 du 16 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du centre

hospitalier de Semur

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Robert Morlevat à SEMUR EN AUXOIS  fixée par les arrêtés du
26 avril 2001 est modifiée comme suit :

 - En qualité de représentant du Conseil Général :
. Monsieur Marc PATRIAT

- En qualité de représentante de la Commission des Soins Infirmiers :
. Madame Françoise TOBIET

- En qualité de représentants des usagers :
. Monsieur Richard BOURASSIN
. Madame Marguerite MORIN

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Madame Jocelyne RIQUET
. Monsieur Denis BETAND
. Monsieur Christian GREAULT

Article 2 : Le mandat des ces membres prend fin en même temps que
le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été
désignés ou élus.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Directeur  Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospita-
lier de SEMUR en AUXOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/200.57 du 16 juin 2004 modifiant les
tarifs 2004 du budget général du centre de lutte contre le

cancer GF Leclerc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS 21 2004-48 du 10.06.2004 est modi-
fié comme suit :

Pour l’exercice 2004, les tarifs de prestations pour le budget gé-
néral, applicables à compter du 1er maI 2004 sont fixés à :

CODE DISCIPLINE MONTANT
TARIFICATION EURO

20 Hospitalisation complète :
Régime commun 702,24

20 Hospitalisation complète :
Régime particulier 747,97

51 Hospitalisation de jour 371,43
70 Hospitalisation à domicile 141,97

58 Hôtel des malades 106,76

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.

Article 3 : Messieurs le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitali-
sation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, le
Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte-
d’Or, le Président du conseil d’administration du centre de lutte contre le
cancer, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004.58 du 17 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration de l'Hôpital local

d'Auxonne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

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 :

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. Monsieur GANEE Roger

Article 2 : Le mandat de ce membres du Conseil d’Administration
prendra fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre
desquels 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’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 de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2004. 60 du 30 juin 2004 modifiant
la composition du conseil d'administration du centre

hospitalier de Beaune

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

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 Régional :
. Madame Sylvie MARTIN

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration repré-
sentant le Conseil Régional prend fin en même temps que le mandat ou
les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : 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 de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________
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Arrêté ARH/DDASS n° 2004.61 du 30 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du centre

hospitalier intercommunal de Chattillon sur Seine et de
Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

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 Régional :
. Madame Anne DILLENSEGER-GARRIGUES

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration repré-
sentant le Conseil Régional prend fin en même temps que le mandat ou
les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de la Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du
Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONT-
BARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-62 du 30 juin 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du centre

hospitalier de Saulieu

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

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 Régional :
. Monsieur NEUGNOT Michel
  14 rue de la Fontaignotte 21140 SEMUR EN AUXOIS

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, le mandat du membre désigné ci-dessus
prendra fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre
desquels il a été désigné.

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 de la DDASS,
René BONHOME

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-64 du 30 juin 2004 fixant le
montant des tarifs de prestations 2004 de l'hôpital de jour

"Les Cigognes" à Chenôve

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E
N° EJ : 210780425

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 12 février 2004
susvisé sont complétées comme suit :

Les tarifs de prestations applicables à compter du 1er juillet
2004 à l’Hôpital de Jour Les Cigognes à Chenôve sont fixés comme suit

Code  Discipline  Tarif régime commun

55  Semi-internat 194,91 •
48 Cure ambulatoire 48,52 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-63 du 7 juillet 2004 fixant le
montant des tarifs 2004 de l'unité de soins palliatifs "La

Mirandière" à Quétigny

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
----------

A R R E T E
N° EJ : 210986840

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 4 mars 2004 susvisé
sont complétées comme suit :

Les tarifs de prestations applicables à compter du 15 juillet 2004 à
l’Unité de Soins Palliatifs La Mirandière à Quetigny sont fixées à :

Code  Discipline  Tarif régime commun

03825 Hospitalisation complète 328.00 •
06825    Forfait d’évaluation 101.70 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter
Notifictation de décisions - Mars 2004

SCEA DOMAINE CHANGARNIER

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

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation
agricole,

VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 établissant le schéma
directeur départemental des structures de la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral N° 439/DACI du 8 octobre 2003, donnant
délégation de signature à Madame Anne LE HY, Directrice Départemen-
tale de l’Agriculture et de la Forêt de Côte d’Or,

VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 3 février 2004,
complétée et enregistrée à la date du 07 février 2004, par la SCEA
DOMAINE CHANGARNIER à MONTHELIE, composée de :
- M CHANGARNIER Claude – né le 19/01/57 – associé non exploitant
- M CHANGARNIER Antoine – né le 24/03/54 – associé non exploitant

portant sur la création de la SCEA DOMAINE CHANGARNIER avec
la reprise de l’exploitation individuelle de M CHANGARNIER Pierre,

VU l’absence de capacité professionnelle de M CHANGARNIER
Claude et M CHANGARNIER Antoine,

VU l’absence de membre exploitant au sein de la SCEA DOMAINE
CHANGARNIER ,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DO-
MAINE CHANGARNIER relève du régime d’autorisation en raison de
l’absence de capacité professionnelle de ces membres et de l’absence
de membre exploitant au sein de celle-ci ,

VU la lettre en date du 11 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA
DOMAINE CHANGARNIER et notifiant le passage de celle-ci en com-
mission du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de la SCEA
DOMAINE CHANGARNIER est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 8 ha 26.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MONTHELIE pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et
de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant les réponses.
________________________________________________________

M. BOURGEOT Michel à SAULON-LA-CHAPELLE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 03 février

2004, complétée et enregistrée à la date du 05 février 2004 par M
BOURGEOT Michel à SAULON-LA-CHAPELLE, né le 11/03/51,

portant sur la reprise de 11 ha 95 sur les communes de PERRIGNY-
LES-DIJON et SAULON-LA-CHAPELLE, précédemment exploités par
Mme BOURGEOT Marcelle (décédée) à SAULON-LA-CHAPELLE,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. BOURGEOT Mi-
chel,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M BOURGEOT
Michel relève du régime d’autorisation en raison de l’absence de capa-
cité professionnelle de celui-ci,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M BOURGEOT
Michel et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11 ha 95
précédemment exploités par Mme BOURGEOT Marcelle est ACCOR-
DEE à M BOURGEOT Michel, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 11 ha 95.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de PERRIGNY-LES-DIJON et SAULON-LA-CHA-
PELLE pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de Bourgogne, ou d’un
recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et
de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Mme CHEVALIER Jacqueline à CHATILLON-SUR-SEINE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 11 décembre 2003, par Mme CHEVALIER Jacqueline à CHATILLON-
SUR-SEINE, né le 10/06/58,

portant sur la reprise de 42 ha 40 sur la commune de LIGNEROLLES,
exploités par l’EARL DE ST-REMY à DANCEVOIR et appartenant à M.
LEBLOND Jean à LIGNEROLLES,

VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation de Mme CHEVALIER Jacqueline,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de Mme CHEVA-
LIER Jacqueline relève du régime d’autorisation en raison de la dis-
tance des parcelles reprises supérieure à dix kilomètres de son siège
d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de Mme CHE-
VALIER Jacqueline et notifiant le passage de celle-ci en commission du
22 janvier 2004,
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VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de Mme CHEVALIER Jacqueline et le passage de celle-ci en
commission du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de Mme CHEVALIER Jacqueline et le passage de celle-ci en
commission du 18 mars 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter transmise par le Préfet
de Haute Marne établie par l’EARL DE ST-REMY à DANCEVOIR (52)
portant sur la reprise de 42 ha 40 sur la commune de LIGNEROLLES,
appartenant à M LEBLOND Jean et objet de la présente formulée par
Mme CHEVALIER Jacqueline

CONSIDERANT que la demande de Mme CHEVALIER Jacqueline
est prioritaire par rapport à celle de l’EARL DE ST-REMY au sens de
l’Article 3 B-6 du shéma départemental des structures agricoles du 09
janvier 2001 : « Autre installation et agrandissement compte tenu no-
tamment de l’âge, la situation familiale et professionnelle du deman-
deur »

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 42 ha 40
sur la commune de LIGNEROLLES exploités par l’EARL ST-REMY est
ACCORDEE à Mme CHEVALIER Jacqueline, ce qui la conduit à mettre
en valeur la superficie de 42 ha 40.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’EARL ST-REMY ainsi qu’à Monsieur le Maire de
LIGNEROLLES pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.................les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL DOROTTE Bruno à ST-REMY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 29 janvier 2004 par l’EARL DOROTTE Bruno à ST-REMY, composée
de :
- M DOROTTE Bruno – né le 05/04/68 – associé exploitant

portant sur la reprise de 4 ha 90 sur la commune de QUINCEROT,
précédemment exploités par M FEVRIER Bernard à ST-GERMAIN-LES-
SENAILLY,

VU la superficie exploitée par l’EARL DOROTTE Bruno représen-
tant 147 ha 02,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
DOROTTE Bruno relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
DOROTTE Bruno et notifiant le passage de celui-ci en commission du
18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 90
précédemment exploités par M FEVRIER Bernard est ACCORDEE à
l’EARL DOROTTE Bruno, ce qui la conduit à mettre en valeur la super-

ficie de 151 ha 92

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de QUINCEROT pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.........les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL DOUDIN-BERTHEMY à ATHIE

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

----------
VU les demandes d’autorisation d’exploiter déposée le 18 décem-

bre 2003 et le 22 janvier 2004, complétée et enregistrée à date du 30
décembre 2003 et du 11 février 2004 par l’EARL DOUDIN-BERTHEMY à
ATHIE, composée de :
- M. DOUDIN Roger – né le 07/03/50 – associé exploitant
- Mme DOUDIN Emmanuelle – née le 28/03/56 – associée exploitante
- M. DOUDIN Gabriel – né le 03/09/81 – associé exploitant

portant sur la reprise de 6 ha 26 de terres et prés sur la commune
de CORSAINT, précédemment exploités par Mme LAMAS Claudette à
CORSAINT (décédée) et la reprise de 1 ha 61 de terres sur la commune
de VISERNY précédemment exploitées par M. CAVEROT Jacky à
SENAILLY,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DOUDIN-BERETHEMY
représentant 193 ha 66,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme LAMAS Claudette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

DOUDIN-BERTHEMY relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
premier dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de
l’EARL DOUDIN-BERTHEMY et notifiant le passage de celui-ci en com-
mission du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004 notifiant l’ajournement du
premier dossier de l’EARL DOUDIN-BERTHEMY ainsi que le passage de
celui-ci en commission du 18 mars 2004,

VU la lettre en date du 9 mars 2004, accusant réception du
deuxième dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de
l’EARL DOUDIN BERTHEMY et notifiant le passage de celui-ci en com-
mission du 18 mars 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du 6
décembre 2003 par le GAEC DU CLOU à GENAY  portant sur la reprise
de 2 ha 45 sur la commune de CORSAINT (Parcelles : C 580, 581, 582),
appartenant à M. SIBILLE Robert et objet en partie de la présente for-
mulée par l’EARL DOUDIN-BERTHEMY,

CONSIDERANT que la demande de l’EARL DOUDIN-BERTHEMY
est prioritaire par rapport à celle du GAEC DU CLOU au sens du schéma
directeur départemental des structures agricoles compte tenu des
surfaces et des références de production dont dispose chaque de-
mandeur,

VU que l’exploitation de Mme LAMAS Claudette a fait l’objet de
plusieurs conventions de mise à disposition établies par la SAFER de
Bourgogne pour une superficie de environ 70 ha 00 qui s’achèveront
en au plus tard en 2005,

CONSIDERANT que ces conventions de mise à disposition ont
pour objectif d’améliorer la situation parcellaire des exploitations de ce
secteur en évitant le morcellement,

CONSIDERANT l’objectif 6/c du schéma départemental des struc-
tures agricole du 9 janvier 2001 : « inciter aux regroupements fonciers
par le rapprochement des parcelles, la constitution d’unités culturales
et en veillant à préserver des liaisons techniquement acceptables avec
les sièges d’exploitations »,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 18
mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 61
de terres sur la commune de VISERNY précédemment exploitées par
M. CAVEROT Jacky est ACCORDEE à l’EARL DOUDIN-BERTHEMY.

Article 2 :  L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise 6 ha 26 de
terres et prés sur la commune de CORSAINT précédemment exploités
par Mme LAMAS Claudette est ACCORDEE à l’EARL DOUDIN-
BERTHEMY pour une année culturale soit jusqu’aux récoltes 2004 pour
les 3 ha 47 de terres et jusqu’au 31 décembre 2004 pour les 2 ha 79 de
prés, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 201 ha 53.

La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétai-
res, au cédant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de VISERNY et
CORSAINT pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses
_________________________________________________________

EARL DURY MILLOT à MERCEUIL

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 28 janvier 2004 par l’EARL DURY MILLOT à MERCEUIL, composée
de :
- M DURY François – né le 27/08/42 – associé non exploitant
- Mme DURY Christiane – née le 07/11/45 – associée exploitante

portant sur la création de l’EARL DURY MILLOT avec la reprise de
l’exploitation individuelle de M DURY François et l’installation de son
épouse,

VU la superficie exploitée par l’EARL DURY MILLOT représentant
126 ha 47,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DURY
MILLOT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DURY
MILLOT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
DURY MILLOT est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 126 ha 47.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MERCEUIL pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole

M. VIOT

Conformément.......... deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL HURLEVENT à HAUTEVILLE-LES-DIJON

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 22 janvier 2004 par l’EARL HURLEVENT à HAUTEVILLE-LES-DIJON,
composée de :
- M DE LOISY Jacques – né le 16/07/72 – associé exploitant
- M. DE LOISY François – né le 26/10/75 – associé exploitant

portant sur la reprise de 87 ha 73 sur les communes de PLOMBIE-
RES-LES-DIJON, AHUY, DAIX et HAUTEVILLE-LES-DIJON, précédem-
ment exploités par M. MIDANT Claude (décédé) à HAUTEVILLE-LES-
DIJON,

VU la superficie exploitée par l’EARL HURLEVENT représentant
124 ha 96,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. MIDANT Claude,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

HURLEVENT relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploi-
tation de taille supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 08 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
HURLEVENT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18
mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 87 ha 73
précédemment exploités par M. MIDANT Claude est ACCORDEE à l’EARL
HURLEVENT, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 212
ha 69.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de PLOMBIERES-LES-DIJON, AHUY, DAIX et
HAUTEVILLE-LES-DIJON pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL PETIT Hervé à CORGOLOIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 06 février 2004 par l’EARL PETIT Hervé à CORGOLOIN, composée
de :
- M PETIT Hervé – né le 23/01/50 – associé exploitant

portant sur la reprise de 2 ha 13 sur la commune de MONTAGNY-
LES-BEAUNE, précédemment exploités par M MOINE Robert et Mme
MOINE Odette à MONTAGNY-LES-BEAUNE,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL PETIT Hervé représen-
tant 112 ha 49,

VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation de l’EARL PETIT Hervé,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL PETIT
Hervé relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la distance des parcelles reprises
supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL PE-
TIT Hervé et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-
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res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 13
précédemment exploités par M MOINE Robert et MOINE Odette est
ACCORDEE à l’EARL PETIT Hervé, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 114 ha 62.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MONTAGNY-LES BEAUNE  pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL SAUSSIER Jean-Marc à ETORMAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 11 février 2004 par l’EARL SAUSSIER Jean-Marc à ETORMAY, com-
posée de :
- M SAUSSIER Jean-Marc – né le 10/03/54 – associé exploitant
- Mme SAUSSIER Marie-Odile – née le 06/09/54 – associée non exploi-
tante

portant sur la reprise de 2 ha 55 sur la commune d’ETORMAY,
précédemment exploités par Messieurs DURIEUX Philippe et Daniel à
ETORMAY,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL SAUSSIER Jean-Marc
représentant 182 ha 65,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
SAUSSIER Jean-Marc relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
SAUSSIER Jean-Marc et notifiant le passage de celle-ci en commission
du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 55
précédemment exploités par Messieurs DURIEUX Philippe et Daniel est
ACCORDEE à l’EARL SAUSSIER Jean-Marc, ce qui la conduit à mettre
en valeur la superficie de 185 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ETORMAY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL SORDOILLET Jean-Luc à SEIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 21 janvier 2004 par l’EARL SORDOILLET Jean-Luc à SEIGNY, com-
posée de :
- M SORDOILLET Jean-Luc – né le 14/01/66 – associé exploitant
- M. SORDOILLET Philippe – né le  04/02/56 – associé non exploitant

portant sur la reprise de 7 ha 21 sur la commune de SEIGNY,
précédemment exploités par Mme CLERC Lucette à SEIGNY,

VU la superficie exploitée par l’EARL SORDOILLET Jean-Luc re-
présentant 160 ha 88,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme CLERC Lucette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

SORDOILLET Jean-Luc relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 08 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
SORDOILLET Jean-Luc et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7 ha 21
précédemment exploités par Mme CLERC Lucette est ACCORDEE à
l’EARL SORDOILLET Jean-Luc, ce qui conduit l’EARL SORDOILLET Jean-
Luc à mettre en valeur la superficie de 168 ha 09

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur qu’à Mon-
sieur le Maire de SEIGNY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément........... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL VIELLARD à LABERGEMENT-LES-SEURRE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 23 janvier

2004, complétée et enregistrée le 07 février 2004 par l’EARL VIELLARD
à LABERGEMENT-LES-SEURRE, composée de :
- M VIELLARD Dominique – né le 29/06/45 – associé exploitant
- M VIELLARD Aurélien– né le 07/02/78 – associé exploitant

portant sur la reprise de 20 ha 48 sur la commune de
LABERGEMENT-LES-SEURRE, précédemment exploités par M POULET
Bernard à LABERGEMENT-LES-SEURRE,

VU la superficie exploitée par l’EARL VIELLARD représentant 151
ha 03,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
VIELLARD relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
VIELLARD et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 20 ha 48
précédemment exploités par M POULET Bernard est ACCORDEE à
l’EARL VIELLARD, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de
165 ha 81.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LABERGEMENT-LES-SEURRE pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M. ESTIVALET Christian à AHUY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 23 janvier 2004 par M ESTIVALET Christian à AHUY, né le 17/
03/65,

portant sur la reprise de 1 ha 78 sur la commune de FONTAINE-
LES-DIJON précédemment exploités par M MEHU Bernard (décédé) à
FONTAINE-LES-DIJON,

VU la superficie déjà exploitée par M ESTIVALET Christian repré-
sentant 187 ha 20,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M ESTIVALET
Christian relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M ESTIVALET
Christian et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 78
sur la commune de FONTAINE-LES-DIJON précédemment exploités par
M MEHU Bernard est ACCORDEE à M ESTIVALET Christian, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 188 ha 98.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FONTAINE-LES-DIJON pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 Mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC COUTHIER à VILLEBERNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 07 février 2004 par le GAEC COUTHIER à VILLEBERNY,
composé de :
- Mme COUTHIER Marie-Françoise – née le 03/11/51
- M COUTHIER Benoît – né le 26/09/72

portant sur la création du GAEC COUTHIER avec le regroupement
des exploitations individuelles de Mme COUTHIER Marie-Françoise et M
COUTHIER Benoît,

VU la superficie exploitée par le GAEC COUTHIER représentant
202 ha 42,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
COUTHIER relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
COUTHIER et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
COUTHIER est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 202 ha 42.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VILLEBERNY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC DE LA CÔTE à BISSEY-LA-CÔTE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 15 décembre 2003 par le GAEC DE LA CÔTE à BISSEY-LA-
CÔTE, composé de :
- M PLIVARD Hervé – né le 05/11/65
- M BARBIER François – né le 06/07/61
- M GIROUARD Karine – née le 08/05/73

portant sur la reprise de 61 ha 40 sur les communes de COURBAN
et VEUXHAULLES-SUR-AUBE précédemment exploitées par Messieurs
HARNET Michel et Daniel à COURBAN et la reprise de 3 ha 15 sur la
commune de BISSEY-LA-CÔTE précédemment exploités par M
AUBERTOT Philippe à BISSEY-LA-CÔTE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA CÔTE repré-
sentant 292 ha 90,

VU le démantèlement de l’exploitation de M HARNET Daniel ,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA

COTE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
LA CÔTE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004, notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DE LA CÔTE pour la reprise de 8 ha 88 sur la com-
mune de COURBAN appartenant à l’Association Foncière et notifiant le
passage de celui-ci en commission du18 mars 2004,

CONSIDERANT que la demande du GAEC DE LA CÔTE relève du
régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de contrôle de
1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille supérieure à 0.5
UR,

VU l’extrait du registre des délibérations du conseil d’administra-
tion de l’Association Foncière de COURBAN du 12 mars 2004 décidant
de louer les parcelles ZD 14, 15 et ZE 2 représentant  7 ha 93 à Mme
GIROUARD Karine dans la cadre de son installation au sein du GAEC
DE LA CÔTE,

VU le projet d’installation de Mme GIROUARD Karine en tant qu’as-
socié du GAEC DE LA CÔTE,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU les AVIS, émis par la Section Spécialisée « Structures et Eco-

nomie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans ses séances du 19
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février  2004 et 18 mars 2004,
SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et

de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3 ha 15
précédemment exploités par M AUBERTOT Philippe et 52 ha 52 précé-
demment exploités par Messieurs HARNET Michel et Daniel est AC-
CORDEE sous réserve que les baux correspondants soient établis au
profit de Mme GIROUARD Karine.

Par ailleurs l’autorisation d’exploiter 7 ha 93 précédemment exploi-
tés par Messieurs HARNET et propriété de l’Association Foncière de
Courban est accordée jusqu’au 1er septembre 2004 et est refusée pour
95 ares. Cela conduit le GAEC DE LA CÔTE a exploiter 356 ha 50
jusqu’au 1er septembre 2004 et 348 ha 57 après cette date.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de COURBAN,
VEUXHAULLES-SUR-AUBE et BISSEY-LA-CÔTE pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE SOUS LA VELLE à BEUREY-BAUGUAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 7 février 2004,

complétée et enregistrée à la date du 20 février 2004  par le GAEC DE
SOUS LA VELLE à BEUREY-BAUGUAY, composé de :
- M BIZOUARD Jacques – né le 07/01/55
- Mme BIZOUARD Brigitte – née le 13/09/57
- M BIZOUARD Vincent – né le 24/07/84

portant sur la création du GAEC DE SOUS LA VELLE avec la
reprise de l’exploitation individuelle de M BIZOUARD Jacques et les
installations de Mme BIZOUARD Brigitte et de M BIZOUARD Vincent et
sur la reprise de 3 ha 69 sur la commune de BEUREY-BAUGUAY,
précédemment exploités par Mme BONNARD Marie-Claude à BEUREY-
BAUGUAY, la reprise de 3 ha 31 sur les communes d’ARCONCEY et de
BEUREY-BAUGUAY, précédemment exploités par M JARLAUD Domini-
que à ARCONCEY, la reprise de 2 ha 00 sur la commune de BEUREY-
BAUGUAY, précédemment exploités par M JEANNOT Alain à BEUREY-
BAUGUAY et la reprise de 4 ha 21 sur la commune de BEUREY-
BAUGUAY, précédemment exploités par Mme FLEURY Geneviève à
BEUREY-BAUGUAY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE SOUS LA VELLE
représentant avant reprise 187 ha 49,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE
SOUS LA VELLE relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 10 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
SOUS LA VELLE et notifiant le passage de celui-ci en commission du
18 Mars 2004,

VU le projet d’installation de M BIZOUARD Vincent au sein du
GAEC DE SOUS LA VELLE,

VU la candidature de M DESPLANTES Fabrice pour reprendre 7
ha 48 de terres sur la commune de BEUREY-BAUGUAY annoncée par
télécopie datée du 16 mars 2004,

CONSIDERANT que la candidature du GAEC DE SOUS LA VELLE
est prioritaire compte tenu des surfaces et références détenues et du
projet d’installation

VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation de M
BIZOUARD Vincent au sein du GAEC DE SOUS LA VELLE d’ici un an,
émis par la Section Spécialisée « Structures et Economie des Exploita-
tions Agricoles» de la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DE SOUS LA VELLE et la reprise 3 ha 69 sur la commune de BEUREY-
BAUGUAY, précédemment exploités par Mme BONNARD Marie-Claude,
la reprise de 3 ha 31 sur la commune de BEUREY-BAUGUAY, précé-
demment exploités par M JARLAUD Dominique, la reprise de 2 ha 00
sur la commune de BEUREY-BAUGUAY, précédemment exploités par
M JEANNOT Alain et la reprise de 4 ha 21 sur la commune de BEUREY-
BAUGUAY, précédemment exploités par Mme FLEURY Geneviève à
est ACCORDEE au GAEC DE SOUS LA VELLE sous réserve de l’instal-
lation de M BIZOUARD Vincent au sein du GAEC d’ici un an, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 200 ha 70.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et aux
propriétaires, ainsi qu’à Messieurs les Maires de BEUREY-BAUGUAY
et ARCONCEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 Mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC DE ST-BARTHELEMY à MONTIGNY-ST-BARTHELEMY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 12 février 2004, puis complétée le 18 février 2004 par le
GAEC DE ST-BARTHELEMY à MONTIGNY-ST-BARTHELEMY, composé
de :
- M. VOISENET Thierry – né le 11/09/64
- M. LEGER Fabien – né le 21/05/73

portant sur la reprise de 22 ha 66 de prés sur la commune de
CORSAINT, précédemment exploités par Mme LAMAS Claudette à
CORSAINT (décédée) et la reprise de 5 ha 25 de terres sur la commune
d’AISY-SOUS-THIL, précédemment exploitées par la SCEA DE
CHASSEIGNE à PRECY-SOUS-THIL,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE ST-BARTHELEMY
représentant 245 ha 63,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme LAMAS Claudette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE ST-

BARTHELEMY relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploi-
tation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 8 mars 2004, accusant réception du pre-
mier dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
DE ST-BARTHELEMY et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU que l’exploitation de Mme LAMAS Claudette a fait l’objet de

plusieurs conventions de mise à disposition établies par la SAFER de
Bourgogne pour une superficie de environ 70 ha 00 qui s’achèveront
en au plus tard en 2005,

CONSIDERANT que ces conventions de mise à disposition ont
pour objectif d’améliorer la situation parcellaire des exploitations de ce
secteur en évitant le morcellement,

CONSIDERANT l’objectif 6/c du schéma départemental des struc-
tures agricole du 9 janvier 2001 : « inciter aux regroupements fonciers
par le rapprochement des parcelles, la constitution d’unités culturales
et en veillant à préserver des liaisons techniquement acceptables avec
les sièges d’exploitations »,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 18
mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 25
de terres sur la commune d’AISY-SOUS-THIL précédemment exploi-
tées par la SCEA DE CHASSEIGNE est ACCORDEE au GAEC DE ST-
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BARTHELEMY.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise 22 ha 66
prés sur la commune de CORSAINT précédemment exploités par Mme
LAMAS Claudette est ACCORDEE au GAEC ST-BARTHELEMY à titre
temporaire jusqu’au 31 décembre 2004, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 273 ha 54.

La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétai-
res, au cédant, ainsi qu’à Messieurs les Maires d’AISY-SOUS-THIL et
CORSAINT pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC DU CHARMOY à CLOMOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 29 janvier 2004 par le GAEC DU CHARMOY à CLOMOT,
composé de :
- M BOULMIER Michel – né le 09/02/57
- M BOULMIER Dominique – né le 20/02/66

portant sur la reprise de 10 ha 25 sur la commune d’ESSEY, pré-
cédemment  exploités par M THIBEAULT Daniel à ROUVRES-SOUS-
MEILLY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU CHARMOY repré-
sentant 240 ha 05,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU
CHARMOY relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 11mars 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU
CHARMOY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18
mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 10 ha 25
précédemment exploités par M THIBEAUT Daniel  est ACCORDEE au
GAEC DU CHARMOY, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 250 ha 30.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ESSEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC DU CLOU à GENAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 6 décembre 2003 par le GAEC DU CLOU à GENAY, composé
de :
- Mme LABIE Marie – née le 05/05/37
- M. LABIE Robert – né le 19/09/56

portant sur la reprise de 2 ha 94 de prés sur la commune de
CORSAINT (Parcelles : C 580, 581, 582 et ZC 15) précédemment ex-

ploités par Mme LAMAS Claudette à CORSAINT (décédée) et apparte-
nant à M. SIBILLE Robert à CORSAINT,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU CLOU représen-
tant 286 ha 28,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme LAMAS Claudette,
VU que l’un des associés est âgé de plus de 60 ans,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU

CLOU relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, du démantèlement d’une exploitation supé-
rieure à 0.5 UR et de l’âge d’un des associés,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU
CLOU et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004 notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DU CLOU ainsi que le passage de celui-ci en commis-
sion du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004 notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DU CLOU ainsi que le passage de celui-ci en commis-
sion du 18 mars 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
30 décembre 2003 par l’EARL DOUDIN-BERTHEMY à ATHIE portant sur
la reprise de 2 ha 45 sur la commune de CORSAINT (Parcelles : C 580,
581, 582), appartenant à M. SIBILLE Robert et objet en partie de la
présente formulée par le GAEC DU CLOU,

CONSIDERANT que la demande de l’EARL DOUDIN-BERTHEMY
est prioritaire par rapport à celle du GAEC DU CLOU au sens du schéma
directeur départemental des structures agricoles compte tenu des
surfaces et des références de production dont dispose chaque de-
mandeur,

VU que l’exploitation de Mme LAMAS Claudette a fait l’objet de
plusieurs conventions de mise à disposition établies par la SAFER de
Bourgogne pour une superficie de environ 70 ha 00 qui s’achèveront
en au plus tard en 2005,

CONSIDERANT que ces conventions de mise à disposition ont
pour objectif d’améliorer la situation parcellaire des exploitations de ce
secteur en évitant le morcellement,

CONSIDERANT l’objectif 6/c du schéma départemental des struc-
tures agricole du 9 janvier 2001 : « inciter aux regroupements fonciers
par le rapprochement des parcelles, la constitution d’unités culturales
et en veillant à préserver des liaisons techniquement acceptables avec
les sièges d’exploitations »,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 18
mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 45
sur la commune de CORSAINT (parcelles C 580, 581, 582) appartenant
à M. SIBILLE Robert est REFUSEE au GAEC DU CLOU compte tenu de la
candidature de l’EARL DOUDIN-BERTHEMY jugée prioritaire au regard
du schéma départemental des structures agricoles.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 48 ares
25 sur la commune de CORSAINT (parcelle ZC 15) appartenant à M.
SIBILLE Robert est ACCORDEE au GAEC DU CLOU à titre temporaire
jusqu’au 31 décembre 2004, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 286 ha 76.

La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire
ainsi qu’à Monsieur le Maire de CORSAINT pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________
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GAEC FRANET Frères à HAUTEVILLE-LES-DIJON

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 19 janvier 2004 par le GAEC FRANET Frères à HAUTE-
VILLE-LES-DIJON, composé de :
- M. FRANET Bertrand – né le 14/09/65
- M. FRANET Etienne– né le 29/02/68

portant sur la reprise de 20 ha 79 sur les communes d’HAUTE-
VILLE-LES-DIJON et AHUY, précédemment  exploités par M. MIDANT
Claude à HAUTHEVILLE-LES-DIIJON,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC FRANET Frères repré-
sentant 295 ha 05,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. MIDANT,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC FRANET

Frères relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 08 mars  2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
FRANET Frères et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18
mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 20 ha 79
précédemment exploités par M. MIDANT Claude (décédé) est ACCOR-
DEE au GAEC FRANET Frères, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 315 ha 84

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de HAUTEVILLE-LES-
DIJON et AHUY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. LE HY

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC MARPAUX à NOIRON-SUR-BEZE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 7 Février 2004 par le GAEC MARPAUX à NOIRON-SUR-
BEZE, composé de :
- M MARPAUX Pierre– né le 24/07/68
- M MARPAUX Jean-Marc – né le 23/07/64

portant sur le retrait de Mme MARPAUX Raymonde du GAEC
MARPAUX suite à son départ en retraite,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MARPAUX représen-
tant 344 ha 19,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

MARPAUX relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
MARPAUX et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
MARPAUX Raymonde du GAEC MARPAUX est ACCORDEE, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 344 ha 19.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de NOIRON-SUR-BEZE pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC ROBADEY à NOIRON-SUR-BEZE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 13 février 2004 par le GAEC ROBADEY à NOIRON-SUR-
BEZE, composé de :
- M ROBADEY Laurent – né le 15/04/70
- M ROBADEY Philippe – né le 21/09/71

portant sur la reprise de 18 ha 17 sur la commune de
FLAMMERANS, précédemment exploités par l’EARL LENEUF à
CHAMPDÔTRE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC ROBADEY représen-
tant 389 ha 32,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
ROBADEY relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
ROBADEY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU le projet de cession par le GAEC ROBADEY de 37 ha 93 de
prés sur les communes de CELSOY, HAUTE-AMANCE et PLESNOY
situés sur le département de Haute-Marne,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, sous réserve
de la cession précitée dans sa séance du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 18 ha 17
précédemment exploités par l’EARL LENEUF Dominique est ACCORDEE
sous réserve de céder 37 ha 93 de prés situés en Haute-Marne, ce qui
conduit le GAEC ROBADEY à mettre en valeur la superficie de 369 ha
56.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et au
propriétaire, ainsi qu’à Monsieur le Maire de FLAMMERANS pour affi-
chage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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GAEC VALENTIN à MEURSANGES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 20 janvier 2004 par le GAEC VALENTIN à MEURSANGES,
composé de :
- M VALENTIN Jacques – né le 05-09-50
- M VALENTIN Pierre – né le 24/03/53

portant sur la reprise de 1 ha 30 sur la commune de MEURSANGES
dont 21 ares précédemment exploités par Mme BIGOT Liliane à
MEURSANGES et la reprise de 18 ares sur la commune de MERCEUIL
précédemment exploités par Mme ALLEXANT CHAMBRES Aline à STE-
MARIE-LA-BLANCHE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC VALENTIN représen-
tant 221 ha 64,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC VA-
LENTIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC VA-
LENTIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 30
dont 21 ares précédemment exploités par Mme BIGOT Liliane et la
reprise de 18 ares précédemment exploités par Mme ALLEXANT CHAM-
BRES Aline est ACCORDEE au GAEC VALENTIN, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 223 ha 12.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MEURSANGES et MERCEUIL pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M. LEGOU Vincent à VOSNE-ROMANEE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 13 février 2004 par M. LEGOU Vincent à VOSNE-ROMANEE,
né le 09/10/84,

portant sur la reprise de 1 ha 17 de vignes sur la commune de
NUITS-ST-GEORGES précédemment exploitées par le DOMAINE LEGOU
à NUITS-ST-GEORGES,

VU l’absence de capacité professionnelle de M LEGOU Vincent,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de LEGOU Vin-

cent relève du régime d’autorisation en raison de l’absence de capacité
professionnelle de celui-ci,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M LEGOU
Vincent et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1ha 17 de
vignes sur la commune de NUITS-ST-GEORGES précédemment exploi-
tées par le DOMAINE LEGOU est ACCORDEE à M LEGOU Vincent, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 1ha17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de NUITS-ST-GEORGES  pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 Mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

M. LOICHOT Xavier à PRECY-SOUS-THIL

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 27 novembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 9 décembre 2003 par M.
LOICHOT Xavier à PRECY-SOUS-THIL, né le 22/04/67,

portant sur la reprise de 1 ha 50 sur la commune de VIC-SOUS-
THIL, précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-
ST-JEAN,

VU le revenu hors agricole de M LOICHOT Xavier,,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LOICHOT

Xavier  relève du régime d’autorisation en raison de son revenu agri-
cole excédant  3 120 fois le SMIC horaire,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M LOICHOT
Xavier et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M LOICHOT Xavier et le passage de celui-ci en commission
du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M LOICHOT Xavier et le passage de celui-ci en commission
du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 50
précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est ACCOR-
DEE à M LOICHOT Xavier, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 19 ha 09.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VIC-SOUS-THIL pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A. LE HY

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M. MARESCHAL Christophe à ABERGEMENT-LA-RONCE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 6 janvier 2004,

complétée et enregistrée à la date du 4 février 2004 par M. MARESCHAL
Christophe à ABERGEMENT-LA-RONCE (39), né le 17/01/72,

portant sur la reprise de 4 ha 26 de terres et prés sur la commune
de LES MAILLYS (Parcelles : ZH 27, ZP 4 et ZV 26) appartenant à M. et
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Mme MARESCHAL Lucette à ABERGEMENT-LA-RONCE (39) dont 3 ha
06 qui sont exploitée par le GAEC DE LA MOUSSEE à LES MAILLYS
(Parcelles : ZH 27 et ZV 16) et 1 ha 20 qui sont exploités par l’EARL
MOUTRILLE et Fils à LES MAILLYS (Parcelle : ZP 4),

VU l’absence de capacité professionnelle de M. MARESCHAL
Christophe,

VU la distance des parcelles reprises par M. MARESCHAL Chris-
tophe par rapport au siège d’exploitation,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M.
MARESCHAL Christophe relève du régime d’autorisation en raison de
son absence de capacité professionnelle et de la distance des parcel-
les reprises supérieure à dix kilomètres de son siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 8 mars 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. MARESCHAL
Christophe et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18
mars 2004,

VU les candidatures du GAEC DE LA MOUSSEE et de l’EARL
MOUTRILLE et Fils à LES MAILLYS, fermiers en place, en concurrence
avec la demande établie par M. MARESCHAL Christophe,

VU que M. MARESCHAL Christophe possède une petite exploita-
tion sur la commune d’ABERGEMENT-LES-RONCE (39) d’une superfi-
cie de 7 ha 52 et qu’il exerce à titre principal la profession de dessina-
teur industriel,

VU que la surface demandée par M. MARESCHAL Christophe est
mis en valeur par le GAEC DE LA MOUSSEE et l’EARL MOUTRILLE et
Fils depuis plusieurs années et qu’ils souhaitent en conserver l’exploi-
tation,

CONSIDERANT que lors de son audition, M. MOUTRILLE Philippe,
membre de l’EARL MOUTRILLE à précisé aux membres de la commis-
sion, que la reprise de la parcelle ZP 4 par M. MARESCHAL Christophe
serait préjudiciable à son parcellaire car celle-ci est enclavée dans un
ilôt exploité par l’EARL MOUTRILLE,

CONSIDERANT que la candidature de M. MARESCHAL Christophe
n’est pas prioritaire au sens de schéma départemental des structures
agricoles du 9 janvier 2001,

VU l’AVIS DEFAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa
séance du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 26
sur la commune de LES MAILLYS (Parcelles : ZH 27, ZP 4 et ZV 26) est
REFUSEE à M. MARESCHAL Christophe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires, aux fermiers en place, ainsi qu’à Monsieur le Maire de
LES MAILLYS pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. MARION Yves à FLEE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 19 janvier

2004, complétée et enregistrée à la date du 11 février 2004 par M
MARION Yves à FLEE, né le 28/07/65,

portant sur la reprise de 78 ha 38 sur les communes de FLEE,
BIERRE-LES-SEMUR, MONTIGNY-SUR-ARMANCON et ROILLY, précé-
demment exploités par M MARION Louis à FLEE,

VU la superficie exploitée par M MARION Yves représentant 102
ha 09 avant reprise,

VU la suppression de l’exploitation de M MARION Louis,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M MARION

Yves relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M MARION
Yves et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 78 ha 38
précédemment exploités par M MARION Louis est ACCORDEE à M
MARION Yves, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 180 ha
47.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de FLEE, BIERRE-LES-SEMUR, MONTIGNY-SUR-
ARMANCON et ROILLY pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. MERGEN Christophe à ST-DIDIER

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 27 janvier

2004, complétée et enregistrée à la date du 09 février 2004 par M
MERGEN Christophe à ST-DIDIER, né le 25/07/65,

portant sur la reprise de 11 ha 90 sur la commune ST-DIDIER,
précédemment exploités par Mme MERGEN Jacqueline à ST-DIDIER,

VU l’absence de capacité professionnelle de M MERGEN Christo-
phe,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M MERGEN
Christophe relève du régime d’autorisation en raison de l’absence de
capacité professionnelle,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M MERGEN
Christophe et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18
mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11 ha 90
précédemment exploités par Mme MERGEN Jacqueline est ACCORDEE
à M MERGEN Christophe, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie 11 ha 90.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST-DIDIER pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________
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M. MOYNE Gérard à VILLERS-ROBERT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 11 décembre 2003, par M. MOYNE Gérard à VILLERS-ROBERT (39),
né le 07/05/53,

portant sur la reprise de 5 ha 00 sur la commune d’AUXONNE,
précédemment exploités par M THOUILLY Michel à AUXONNE,

VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation de M MOYNE Gérard,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. MOYNE
Gérard  relève du régime d’autorisation en raison de la distance des
parcelles reprises supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M MOYNE
Gérard et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 janvier
2004,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M MOYNE Gérard et le passage de celui-ci en commission
du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M MOYNE Gérard et le passage de celui-ci en commission
du 18 mars 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 18 mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5 ha 00
précédemment exploités par M. THOUILLY Michel est ACCORDEE à M
MOYNE Gérard, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 90
ha 72.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire d’AUXONNE
pour affichage.

Fait à DIJON, le 19 mars 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter
Notifictation de décisions - Avril 2004

M. RENARDET Sébastien à SEIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 8 avril 2003 par M. RENARDET Sébastien à SEIGNY, né le 15/
12/79,

portant sur la reprise de 39 ha 63 sur les communes de SEIGNY,
GRIGNON et BENOISEY, précédemment exploités par Mme CLERC
Lucette à SEIGNY,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme CLERC Lucette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. RENARDET

Sébastien relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement
d’une exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la candidature de M. FEVRIER Sébastien à GRIGNON pour la
reprise d’une partie de l’exploitation de Mme CLERC Lucette afin de
permettre son installation,

VU le projet d’achat par M. RENARDET Sébastien de 26 ha 44
précédemment exploités par Mme CLERC Lucette et en complément de
la présente demande,

VU le projet de cession par M. RENARDET Sébastien de 10 ha 76

sur la commune de VILLY-EN-AUXOIS (Parcelles : ZL 3, 4, 5 et 63) et
de 5 ha 69 sur la commune de MENETREUX-LE-PITOIS (Parcelles : ZC
4, 6 et 7)

VU la décision préfectorale en date du 2 juillet 2003 accordant
l’autorisation d’exploiter 39 ha 63 à M. RENARDET Sébastien sous
réserve de la cession de 10 ha 76 sur la commune de VILLY-EN-
AUXOIS et de 5 ha 69 sur la commune de MENETREUX-LE-PITOIS,

VU la décision préfectorale en date du 19 décembre 2003 accor-
dant l’autorisation d’exploiter 29 ha 66 précédemment exploités par
Mme CLERC Lucette,

VU la lettre établie par M. RENARDET Sébastien en date du 7 mars
2004, précisant son souhait de conserver pour cette année la surface
de 5 ha 69 sur la commune de MENETREUX-LE-PITOIS appartenant à M.
Jean-Claude ROSEY à MENETREUX-LE-PITOIS cette année culturale,

VU la décision préfectorale en date du 23 mars 2004 qui ne pre-
nait pas en compte la décision du 19 décembre 2003,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 18
mars 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’Article 1er de la décision préfectorale du 2 juillet 2003 est
modifié comme suit : « L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise
de 39 ha 63 précédemment exploités par Mme CLERC Lucette est
ACCORDEE à M. RENARDET Sébastien sous réserve de la cession de
10 ha 76 sur la commune de VILLY-EN-AUXOIS à compter de la reprise
et de la cession de 5 ha 69 sur la commune de MENETREUX-LE-PITOIS
à compter du 31 décembre 2004, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 110 ha 77 à compter du 31 décembre 2004. »

Article 2 : L’Article 1er de la décision préfectorale du 19 décembre
2003 est modifié comme suit : « L’autorisation concernant la reprise de
29 ha 66  précédemment exploités par Mme CLERC Lucette est AC-
CORDEE à M RENARDET Sébastien, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 140 ha 43 à compter du 31 décembre 2004 et 146 ha 12
jusqu’au 31 décembre 2004.

Article 3 : La présente décision annule et remplace celle du 23 mars
2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SEIGNY, MENETREUX-LE-PITOIS et FRESNES
pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M Claude Yves PASCARD à ORAIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 04 juillet 2002

par M Claude Yves PASCARD à ORAIN, enregistrée le 04 juillet 2002
portant sur la reprise de 6 ha 50 situés sur la commune d’ORAIN
appartenant à Mme Lucette PAROT ORMANSAY

VU la décision en date du 23 septembre 2002 refusant l’autorisa-
tion d’exploitation pour 6 ha 50,

VU la proposition d’échange en date du 26 décembre 2003 adres-
sée par M RAPHAT Patrick associé de l’EARL L’EUBELON candidat jugé
prioritaire à M PASCARD Claude Yves,

VU l’accord de M PASCARD Claude Yves en date du 03 mars
2004,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 18
mars 2004, FAVORABLE à la proposition d’échange entre les 2 candi-
dats,
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SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E
Article 1 : L’article 1er de la décision du 23 septembre 2002 est modifiée
comme suit « L’autorisation d’exploiter concernant la reprise de 6 ha 50
propriété de Mme Lucette PAROT ORMANSAY (parcelle ZC 2) est
ACCORDEE à la date du 23 septembre 2002 sous réserve de la mise à
disposition de la parcelle ORAIN ZD 1 de 2 ha 30 à l’EARL DE L’EBEULON
à compter de la notification de la présente décision »,

M PASCARD Claude Yves est autorisé à exploiter 201 ha 49,

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL
DE L’EBEULON ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ORAIN pour affichage.

Fait à DIJON, le 05 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC ISSELIN à LUCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 17 janvier 2004 par le GAEC ISSELIN à LUCEY, composé
de :
- M ISSELIN Pascal – né le 08/05/68
- Mlle ISSELIN Christelle – née le 09/05/74

portant sur la création du GAEC ISSELIN avec le regroupement
des exploitations individuelles de M ISSELIN Pascal et Mlle ISSELIN
Christelle,

VU la superficie exploitée par le GAEC ISSELIN  représentant 276
ha 97,

VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC ISSELIN

relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et de la détention de plus de 50 % du capital social
par un associé,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
ISSELIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée» Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Haute-Marne dans sa
séance du 11 mars 2004 pour les 14 ha 26 situés sur le département,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
ISSELEIN est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 276 ha 97.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LUCEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 16 avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

Mme BRUNET Liliane à MALIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 03 février 2004 par Mme BRUNET Liliane à MALIGNY, née le
29/11/51,

portant sur la reprise de 24,55 ha de prés sur les communes
d’ANTIGNY-LA-VILLE, FOISSY et THOMIREY précédemment exploités
par Mme CAREMENTRANT Madeleine à ANTIGNY-LA-VILLE,

VU la superficie déjà exploitée par Mme BRUNET Liliane représen-
tant 139 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme CAREMENTRANT
Madeleine,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de Mme BRU-
NET Liliane relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 08 Mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de Mme BRU-
NET Liliane notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 Mars
2004,

VU la lettre en date 19 Mars 2004, notifiant l’ajournement du dos-
sier de Mme BRUNET Liliane et le passage de celui-ci en commission du
22 Avril 2004,

VU le projet d’installation de M. FLEURISSON Frédéric en société
avec Mme BRUNET Liliane,

VU l’absence de candidature adverse prioritaire, suite au retrait
de la candidature de M. LELONG François demeurant à
CHAMPIGNOLLES et à l’absence de confirmation de la candidature de
M. DROUHIN Guy demeurant à LACANCHE,

VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation effective de
M. FLEURISSON Frédéric d’ici 1 an, émis par la Section Spécialisée «
Structures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 24,55 ha
de prés précédemment exploités par Mme CAREMENTRANT Madeleine
est ACCORDEE à Mme BRUNET Liliane sous réserve de l’installation
effective de M. FLEURISSON Frédéric d’ici 1 an et que les baux corres-
pondants à la reprise soient établis au profit de M. FLEURISSON Frédé-
ric, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 163,55 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Messieurs les Maires d’ANTIGNY-LA-VILLE, FOISSY
et THOMIREY pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL BELLET à VAROIS-ET-CHAIGNOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 12 mars 2004 par l’EARL BELLET à VAROIS-ET-CHAIGNOT, compo-
sée de :
- M. BELLET Didier – 57 ans – associé exploitant
- M. BELLET Nicolas – 25 ans – associé exploitant

portant sur la création de l’EARL BELLET avec la reprise de l’ex-
ploitation individuelle de M. BELLET Didier et l’agrément de son fils M.
BELLET Nicolas,

VU la superficie exploitée par l’EARL BELLET représentant 178 ha
40,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL BELLET
relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
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contrôle de 1.5 UR,
VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-

sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL BELLET
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
BELLET est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 178 ha 40.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VAROIS-ET-CHAIGNOT pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL CHARGRASSE Bernard et Fils à MONTIGNY-MONTFORT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 23 janvier 2004 par l’EARL CHARGRASSE Bernard et Fils à
MONTIGNY-MONTFORT, composée :
- M. CHARGRASSE Thierry – né le 10/04/71 – associé exploitant
- M. CHARGRASSE Bernard – né le 31/12/49 – associé exploitant

portant sur la reprise de 6,16 ha de terres et prés sur la commune
de FRESNES précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU à
SEIGNY jusqu’en 2002,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL CHARGRASSE Bernard
et Fils représentant 240,59 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
CHARGRASSE Bernard et Fils relève du régime d’autorisation en rai-
son du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 Mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
CHARGRASSE Bernard et Fils et notifiant le passage de celui-ci en
commission du 18 Mars 2004,

VU la lettre en date du 19 Mars 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL CHARGRASSE Bernard et Fils et le passage de
celui-ci en commission du 22 Avril 2004

VU la candidature adverse du GAEC LARAGON à SEIGNY formu-
lée par fax les 20 et 21 avril 2004 pour les 6,16 ha concernés,

VU les surfaces respectivement exploitées par les 2 candidats
représentant :
- 2,48 UR au total soit 1,24 UR par actif pour l’EARL CHARGRASSE
Bernard et Fils (sur la base de 2 actifs)
- 2,52 UR au total soit 1,48 UR par actif pour le GAEC LARAGON (sur
la base de 1,7 actifs),

VU les références de production ou droits à aides dont dispose
chacun des demandeurs,

CONSIDERANT que l’EARL CHARGRASSE Bernard et Fils justifie
d’un niveau de priorité supérieur en application des dispositions de
l’article 3-B-1° de l’arrêté préfectoral du 09 janvier 2001,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée «Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,16 ha

précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU est ACCORDEE à
l’EARL CHARGRASSE Bernard et Fils sous réserve de céder une sur-
face équivalente, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
240,59 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FRESNES pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL DES ATHIES à ATHIE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 18 février

2004, complétée et enregistrée le 04 mars 2004 par l’EARL DES ATHIES
à ATHIE composée de :
- M. LHUILLIER Pascal – né le 15/05/65 – associé exploitant
- Mme LHUILLIER Laurence – née le 19/04/75 – associée exploitante

portant sur la reprise de 6,38 ha de terres et prés sur la commune
de CORSAINT précédemment exploités par Mme LAMAS Claudette à
CORSAINT (décédée),

VU la superficie exploitée par l’EARL DES ATHIES représentant
235,68 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme LAMAS Claudette,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES

ATHIES relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES
ATHIES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature adverse prioritaire,
VU que l’exploitation de Mme LAMAS Claudette a fait l’objet de

plusieurs conventions de mise à disposition établies par la SAFER de
Bourgogne pour une superficie de environ 70 ha 00 qui s’achèveront
au plus tard en 2005,

CONSIDERANT que ces conventions de mise à disposition ont
pour objectif d’améliorer la situation parcellaire des exploitations de ce
secteur en évitant le morcellement,

CONSIDERANT l’objectif 6/c du schéma départemental des struc-
tures agricole du 9 janvier 2001 : « inciter aux regroupements fonciers
par le rapprochement des parcelles, la constitution d’unités culturales
et en veillant à préserver des liaisons techniquement acceptables avec
les sièges d’exploitations »,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,38 ha
de terres et prés sur la commune de CORSAINT précédemment exploi-
tés par Mme LAMAS Claudette est ACCORDEE à l’EARL DES ATHIES
jusqu’à la récolte 2004, pour 4,83 ha de terres et jusqu’au 31 décembre
2004 pour 1,55 ha de prés, ce qui le conduit à mette en valeur la
superficie de 242 ha 06 pour l’année 2004 et la superficie de 235 ha 68
à compter du 1er janvier 2005.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires, au cédant ainsi qu’à Monsieur le Maire de CORSAINT
pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
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EARL JACQUAND à FRANCHEVILLE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

en date du 05 mars 2004 par l’EARL JACQUAND à FRANCHEVILLE,
composée de :
- M. JACQUAND Olivier – né le 31/03/72

portant sur le retrait de M. JACQUAND Guy du GAEC JACQUAND
suite à son départ en retraite et la transformation du GAEC en EARL
JACQUAND,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL JACQUAND représen-
tant 251,08 ha,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

JACQUAND relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
JACQUAND et notifiant le passage de celle-ci en commission du 22
Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M.
JACQUAND Guy du GAEC JACQUAND et la transformation du GAEC
en EARL JACQUAND est ACCORDEE sous réserve de l’embauche d’au
moins un salarié à mi-temps dans un délai d’un an, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 251,08 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FRANCHEVILLE pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC BOUTEILLEY à MERCEUIL

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 15 décembre

2003, complétée et enregistrée en date du 05 mars 2004 par le GAEC
BOUTEILLEY à MERCEUIL, composée de :
- M. BOUTEILLEY Pascal – né le 10/05/56
- Mme BOUTEILLEY Véronique – née le 29/02/76
- M. LORET David – né le 28/07/82

portant sur le retrait de Mme BOUTEILLEY Madeleine du GAEC
BOUTEILLEY suite à son départ en retraite, l’agrément de M. LORET
David en qualité de nouvel associé et la reprise de 5,52 ha sur la
commune de STE-MARIE-LA-BLANCHE précédemment exploités par
M. CLEMENT Marc à COMBERTAULT,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC BOUTEILLEY repré-
sentant 160,89 ha,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. LORET David,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

BOUTEILLEY relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et de l’absence de capacité profes-
sionnel d’un de ces membres,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
BOUTEILLEY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
BOUTEILLEY Madeleine du GAEC BOUTEILLEY, l’agrément de M. LORET
David en qualité de nouvel associé et la reprise de 5,52 ha précédem-
ment exploités par M. CLEMENT Marc est ACCORDEE au GAEC
BOUTEILLEY, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
166,41 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MERCEUIL et STE-MARIE-LA-BLANCHE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 26 avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC BRUEY à BELLENOD-SUR-SEINE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 18 février

2004, complétée et enregistrée à la date du 09 mars 2004 par le GAEC
BRUEY à BELLENOD-SUR-SEINE, composé :
- M. BRUEY André – né le 29/10/49
- Mme BRUEY Danielle – née le 19/07/48
- M. BRUEY Jean-Pierre – né le 31/05/51
- M. BRUEY Frédéric – né le 19/09/76
- M. BRUEY Emmanuel – né le 27/09/78

portant sur la reprise de 140,80 ha sur les communes de
BELLENOD-SUR-SEINE, ORIGNY-SUR-SEINE, ST-MARC-SUR-SEINE et
MAGNY-LAMBERT précédemment exploités par Mme BOUCHER Michèle
à ORIGNY-SUR-SEINE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC BRUEY représentant
423,96 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme BOUCHER Michèle,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC BRUEY

relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille
supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC BRUEY
notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril 2004,

Vu la perte de 57 ha par le GAEC BRUEY sur la commune de
QUEMIGNY-SUR-SEINE après les récoltes 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 140,80
ha précédemment exploités par Mme BOUCHER Michèle est ACCOR-
DEE au GAEC BRUEY, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
507,76 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BELLENOD-SUR-SEINE, ORIGNY-SUR-SEINE,
ST-MARC-SUR-SEINE et MAGNY-LAMBERT pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
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GAEC CAP à SINCEY-LES-ROUVRAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 08 mars 2004 par le GAEC CAP à SINCEY-LES-ROUVRAY,
composé :
- M. CAP François – né le 15/12/47
- M. CAP Jean-Michel – né le 23/10/56
- M. CAP Jérôme – né le 17/07/73

portant sur la reprise de 14,03 ha sur la commune de ST-ANDEUX
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne Marie à ST-ANDEUX,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC CAP représentant
281,63 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme GAUDOT Anne-
Marie,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC CAP
relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille
supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC CAP
notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14,03 ha
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne-Marie est ACCOR-
DEE au GAEC CAP, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
295,66 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST ANDEUX pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC DE LA COURTE RAYE à LA ROCHEPOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 20 février 2004 par le GAEC DE LA COURTE RAYE à LA
ROCHEPOT, composé :
- M. BAZIN Cédric – né le 26/03/81
- M. BAZIN Pierre – né le 14/02/53

portant sur la reprise de 5,20 ha sur les communes de LA
ROCHEPOT et VAUCHIGNON précédemment exploités par M. GUERIN
Henry à LA ROCHEPOT,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA COURTE RAYE
représentant 221,24 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
COURTE RAYE relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE LA
COURTE RAYE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22
Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,20 ha
précédemment exploités par M. GUERIN Henry est ACCORDEE au GAEC
DE LA COURTE RAYE, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
226,44 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de LA ROCHEPOT et VAUCHIGNON pour affi-
chage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE LA DIME à BEIRE-LE-CHATEL

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 05 mars 2004 par le GAEC DE LA DIME à BEIRE-LE-CHATEL,
composé :
- M. BORNOT Jean-Louis – né le 10/03/57
- M. WACHOWIAK François – né le 26/11/50
- Mme WACHOWIAK Patricia – née le 04/07/55

portant sur la reprise de 75,06 ha sur les communes de BEIRE-LE-
CHATEL et MAGNY-ST-MEDARD précédemment exploités par la SCEA
DOMAINE DE VESVROTTE à BEIRE-LE-CHATEL,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA DIME représen-
tant 296,77 ha,

VU la suppression de l’exploitation SCEA DOMAINE DE
VESVROTTE,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
DIME relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE LA
DIME notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 75,06 ha
précédemment exploités par le SCEA DOMAINE DE VESVROTTE est
ACCORDEE au GAEC DE LA DIME, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie 371,83 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BEIRE-LE-CHATEL et MAGNY-ST-MEDARD
pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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GAEC DE LA GOULE à TURCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 19 février 2004 par le GAEC DE LA GOULE à TURCEY,
composé :
- M. LAMARCHE Bernard – né le 17/02/60
- M. LAMARCHE Gérard – né le 14/06/58
- M. LAMARCHE Florian – né le 28/07/81

portant sur la reprise de 14,52 ha sur les communes de BUSSY-
LA-PESLE et VERREY-SOUS-DREE précédemment exploités par M.
LAMY Laurent à VERREY-SOUS-DREE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA GOULE repré-
sentant 276,03 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
GOULE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE LA
GOULE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14,52 ha
précédemment exploités par M. LAMY Laurent est ACCORDEE au GAEC
DE LA GOULE, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 290,55
ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BUSSY-LA-PESLE et VERREY-SOUS-DREE
pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE LA ST-JACQUES à CHAMPDÔTRE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 12 mars 2004 par le GAEC DE LA ST-JACQUES à
CHAMPDÔTRE, composé :
- M. SORDEL Michel – né le 08/03/55
- M. SORDEL René – né le 01/09/64

portant sur la reprise de 3,02 ha (Parcelle ZM 10) et la reprise de
2,03 ha (Parcelle E 241 pour partie) sur la commune de CHAMPDÔTRE
précédemment exploités par Mme ROUSSET Dominique à TRECLUN,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA ST-JACQUES
représentant 261,84 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
ST-JACQUES relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE LA
ST-JACQUES notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU le projet d’installation de M. SORDEL Sébastien au sein du
GAEC DE LA ST-JACQUES,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation effective de

M. SORDEL Sébastien d’ici 2 ans, émis par la Section Spécialisée «Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-

partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,02 ha
(Parcelle ZM 10) et la reprise de 2,03 ha (Parcelle E 241 pour partie)
précédemment exploités par Mme ROUSSET Dominique est ACCOR-
DEE au GAEC DE LA ST-JACQUES sous réserve de l’installation effec-
tive de M. SORDEL Sébastien d’ici 2 ans, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 266,89 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHAMPDÔTRE pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DES MENCLAS à AMPILLY-LES-BORDES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 08 Décembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 24 février 2004 par le
GAEC DES MENCLAS à AMPILLY-LES-BORDES, composé :
- M. BABOUILLARD Daniel – né le 16/09/44
- M. BABOUILLARD Benoît – né le 14/03/79
- M. EME Gérard – né le 25/03/53

portant sur le retrait de Mme BABOUILLARD Danielle de l’EARL
DES MENCLAS, l’agrément de M. EME Gérard au sein de l’EARL avec
l’apport de son exploitation individuelle et la transformation de l’EARL
en GAEC DES MENCLAS,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DES MENCLAS repré-
sentant 283,67 ha,

VU la suppression de l’exploitation de M. EME Gérard,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DES

MENCLAS relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une exploitation
de taille supérieure à 0.5UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DES
MENCLAS et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
BABOUILLARD Danielle de l’EARL DES MENCLAS, l’agrément de M.
EME Gérard au sein de l’EARL avec apport de son exploitation indivi-
duelle et la transformation de l’EARL en GAEC DES MENCLAS est
ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 283,67
ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’AMPILLY-LES-BORDES pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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GAEC SAULGEOT à ARCONCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 20 février 2004 par le SAULGEOT à ARCONCEY, composé :
- Mme SAULGEOT Claudette – née le 24/11/34
- M. SAULGEOT Jean-Marc – né le 13/02/57
- M. SAULGEOT François – né le 27/06/58
- M. SAULGEOT Alain – né le 13/09/61

portant sur la reprise de 5,23 ha  sur la commune d’ESSEY précé-
demment exploités par M. SIMON René à CHAZILLY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC SAULGEOT représen-
tant 299,10 ha,

VU que l’un des associés est âgé de plus de 60 ans,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

SAULGEOT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de l’âge d’un des associés,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC SAULGEOT
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,23 ha
précédemment exploités par M. SIMON Réné est ACCORDEE au GAEC
SAULGEOT ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 304,33 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ESSEY pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. LAGRANGE Bernard à MONTCEAU ECHARNANT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 20 février 2004 par M. LAGRANGE Bernard à MONTCEAU
ECHARNANT, né le 08/06/58,

portant sur la reprise de 2,07 ha sur la commune de BAUBIGNY
précédemment exploités par Mme DECHAUX Monique à BLIGNY-LES-
BEAUNE,

VU la superficie déjà exploitée par M. LAGRANGE Bernard repré-
sentant 178,17ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme DECHAUX Monique,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LA-

GRANGE Bernard relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0,5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LAGRANGE
Bernard notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2,07 ha
précédemment exploités par Mme DECHAUX Monique est ACCORDEE
à M. LAGRANGE Bernard, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie 180,24 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de BAUBIGNY pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

M. PAUTHIER William à SAVOUGES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 09 janvier 2004 par M. PAUTHIER William à SAVOUGES, né le
19/06/60,

portant sur la reprise de 11,90 ha de terres sur les communes de
CORCELLES-LES-CITEAUX (Parcelles : ZA 8, 9 et ZC 46), ST-NICO-
LAS-LES-CITEAUX (Parcelle A 136) et SAVOUGES (Parcelle ZB 36)
précédemment exploitées par M. RAVELET Bernard à SAVOUGES,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. PAUTHIER William,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. PAUTHIER

William relève du régime d’autorisation en raison de son absence de
capacité professionnelle,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. PAUTHIER
William et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU la lettre en date du 20 février 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M. PAUTHIER William et le passage de celui-ci en commis-
sion du 18 mars 2004,

VU la lettre en date du 19 mars 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M. PAUTHIER William et le passage de celui-ci en commis-
sion du 22 avril 2004,

VU les candidatures adverses signalées par courrier du 06 mars
2004 de M. BERGERET Didier à CORCELLES-LES-CITEAUX, M. BUSSIERE
Guy à SAVOUGES, M. GARNIER Ghislain à EPERNAY-SOUS-GEVREY,
M. BAUMONT Damien à NOIRON-SOUS-GEVREY, M. ROBIOT Jean-Luc
à NOIRON-SOUS-GEVREY, en concurrence avec la demande établie
par M. PAUTHIER William, non soumises à autorisation compte tenu des
situations présentées,

VU que M. PAUTHIER William possède une petite exploitation sur la
commune de SAVOUGES d’une superficie de 9,53 ha et qu’il exerce à
titre principal la profession d’artisan,

VU le caractère prioritaire des candidats adverses au regard des
dispositions de l’article 3-B alinéa 1 et 3 de l’arrêté préfectoral du 09
janvier 2001 modifié précité,

VU l’AVIS DEFAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa
séance du 22 avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,90 ha
sur les communes de CORCELLES-LES-CITEAUX(Parcelles : ZA 8, 9 et
ZC 46), ST-NICOLAS-LES-CITEAUX (Parcelle A 136) et SAVOUGES
(Parcelle ZB 36) est REFUSEE à M. PAUTHIER William.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de CORCELLES-LES-
CITEAUX, ST-NICOLAS-LES-CITEAUX et SAVOUGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
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SCEA LA CROIX DES MOULINS à BINGES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 17 février 2004 par la SCEA LA CROIX DES MOULINS à
BINGES, composée :
- M. LOYAU Christophe – né le 02/07/68 – associé exploitant
- M. DUMONT Jean – né le 12/05/49 – associé exploitant

portant sur la transformation de l’EARL LA CROIX DES MOULINS
en SCEA et l’agrément de M. DUMONT Jean en qualité de nouvel asso-
cié de la SCEA avec apport de son exploitation individuelle,

VU la superficie déjà exploitée par la SCEA LA CROIX DES MOU-
LINS représentant 174,79 ha,

VU la suppression de l’exploitation de M. DUMONT Jean,
VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé,
VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-

ploitation de la SCEA LA CROIX DES MOULINS,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA LA

CROIX DES MOULINS relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la suppression d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5UR, de la détention de plus de 50
% du capital social par un associé et de la distance des parcelles
reprises supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA LA
CROIX DES MOULINS et notifiant le passage de celle-ci en commission
du 22 Avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation de
l’EARL LA CROIX DES MOULINS en SCEA et l’agrément de M. DUMONT
en qualité de nouvel associé de la SCEA avec apport de son exploita-
tion individuelle est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 174,79 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de BINGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 26 Avril 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter
Notifictation de décisions - Mai 2004

GAEC GUINIOT à VIEVY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 17 janvier 2004 par le GAEC GUINIOT à VIEVY, composée
de :
- M. GUINIOT Bernard – né le 13/10/52 - marié
- Mme GUINIOT Marie-Louise – née le 14/06/57 – mariée
- M. GUINIOT Sylvain – né le 11/09/78 - célibataire

portant sur la reprise de 15,68 ha sur les communes de VIEVY et
IGORNAY (71) précédemment exploités par M. BRUGNOT Georges à
IGORNAY, sur la reprise de 3,89 ha sur la commune de VIEVY précé-
demment exploités par Mme HUMBERT Marie-Madeleine à VIEVY et la
reprise de 77,20 ares sur la commune de VIEVY précédemment exploi-
tés par Mme CHEVALIER Marie-Madeleine à VIEVY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC GUINIOT représentant
avant reprise 171,97 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. BRUGNOT Georges,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC GUINIOT

relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
GUINIOT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,68 ha
sur les communes de VIEVY et IGORNAY (71) précédemment exploi-
tés par M. BRUGNOT Georges à IGORNAY, sur la reprise de 3,89 ha
sur la commune de VIEVY précédemment exploités par Mme HUMBERT
Marie-Madeleine à VIEVY et la reprise de 77,20 ares sur la commune
de VIEVY précédemment exploités par Mme CHEVALIER Marie-Made-
leine à VIEVY est ACCORDEE au GAEC GUINIOT, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 192,31 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIEVY et IGORNAY pour affichage.

Fait à DIJON, le 04 Mai 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL DURET Yves à MINOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date du 29 janvier 2004 par l’EARL DURET Yves à MINOT, compo-
sée :
- M. DURET Yves – né le 17/09/52– associé exploitant
- Mme DURET Patricia – née le 15/05/58 – associée exploitante

portant sur la reprise de 92,91 ha de terres et prés sur la com-
mune de MINOT précédemment exploités par Mme DURET Paulette à
MINOT,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DURET Yves représen-
tant 127,17 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DURET
Yves relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 Mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DURET
Yves et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 Mars
2004,

VU la lettre en date du 19 Mars 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL DURET Yves et le passage de celui-ci en commission
du 22 Avril 2004

VU le retrait de la candidature adverse de M. PRIVAT Sébastien à
MINOT formulé par courrier en date du 05 mai 2004 pour les 92,91 ha
concernés,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée «Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 22 Avril 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 92,91 ha
précédemment exploités par Mme DURET Paulette est ACCORDEE à
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l’EARL DURET Yves, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
220,08 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MINOT pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 Mai 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter
Notifictation de décisions - Juin 2004
M. CORON Philippe à MARCILLY-OGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 05 février 2004 par , né le 22/01/66,
portant sur la reprise de 8,09 ha sur la commune de THOISY-LA-

BERCHERE précédemment exploités par M. CHAMPRENAULT François
à MARCILLY-OGNY,

VU la superficie déjà exploitée par M. CORON Philippe représen-
tant 164,45 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. CORON
Philippe relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 09 mars 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CORON
Philippe et notifiant le passage de celui-ci en commission du 18 mars
2004,

VU la lettre en date du 19 mars 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de M. CORON Philippe et le passage de celui-ci en commission
du 22 avril 2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de M. CORON Philippe et le passage de celui-ci en commission
du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,09 ha
précédemment exploités par M. CHAMPRENAULT François est AC-
CORDEE à M. CORON Philippe, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 172,54 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de THOISY-LA-BERCHERE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
___________________________________________________________

SAS DOMAINE A.F. GROS à POMMARD

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 20 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 16 avril 2004 par la SAS DOMAINE
A.F. GROS à POMMARD, composée de :
- Mme PARENT Anne-Françoise – née le 30/01/57
- M. PARENT François – né le 11/01/55

- Mme GROS Jeannine – née le 21/04/29
- Mlle PARENT Caroline – née le 19/04/77
- Mlle PARENT Rosalie – née le 21/06/80
- M. COUREAU Jean-Pierre
- M. DURAND Bernard

portant sur la reprise de 13,34 ares de vignes sur la commune de
POMMARD précédemment exploités par Mme PARENT Annick à
MONTHELIE,

Vu la superficie déjà exploitée par la SAS DOMAINE A.F. GROS
représentant 10,12 ha dont 9 ha 91 a 19 ca de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SAS DO-
MAINE A.F. GROS relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SAS DOMAINE
A.F. GROS et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,34
ares de vignes précédemment exploités par Mme PARENT Annick est
ACCORDEE à la SAS DOMAINE A.F. GROS, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie 10 ha 04 a 53 ca de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de POMMARD pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

DOMAINE DU CHATEAU DE MEURSAULT à MEURSAULT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 04 mars 2004 par le DOMAINE DU CHATEAU DE MEURSAULT à
MEURSAULT, composé de :
- Société VINIPAR à BEAUNE
- Société BEAUNOISE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION à
BEAUNE

portant sur la reprise de 15 ha 97 a 90 ca de vignes sur les
communes de PERNAND-VERGELESSES et SAVIGNY-LES-BEAUNE
précédemment exploités par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
à DIJON,

VU la superficie déjà exploitée par le DOMAINE DU CHATEAU DE
MEURSAULT représentant 56 ha 58 a 27 ca de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du DOMAINE DU
CHATEAU DE MEURSAULT relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du DOMAINE DU
CHATEAU DE MEURSAULT et notifiant le passage de celui-ci en com-
mission du 22 avril 2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier du DOMAINE DU CHATEAU DE MEURSAULT et le passage de
celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15 ha 97
a 90 ca de vignes précédemment exploités par le CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSITAIRE est ACCORDEE au DOMAINE DU CHATEAU DE
MEURSAULT, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 72 ha 56
a 17 ca de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Messieurs les Maires de PERNAND-VERGELESSES
et SAVIGNY-LES-BEAUNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
_________________________________________________________

EARL Bernard DUGAT-PY à GEVREY-CHAMBERTIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 05 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 06 mars 2004 par l’EARL Bernard
DUGAT-PY à GEVREY-CHAMBERTIN, composée de :
- M. DUGAT Bernard – né le 12/02/58 – associé exploitant
- Mme DUGAT Jocelyne – née le 16/04/59 – associée exploitante
- M. DUGAT Loïc – né le 17/02/81 – associé exploitant

portant sur la reprise de 6,48 ares de vignes sur la commune de
GEVREY-CHAMBERTIN précédemment exploités par M. SEGUIN Gilles
à GEVREY-CHAMBERTIN,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL Bernard DUGAT-PY
représentant 8,44 ha de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
Beranard DUGAT-PY relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Bernard
DUGAT-PY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 avril
2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL Bernard DUGAT-PY et le passage de celui-ci en
commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 62,48
ares de vignes précédemment exploités par M SEGUIN Gilles est AC-
CORDEE à l’EARL Bernard DUGAT-PY, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie 9,06 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL BORNOT Gilles à LUCENAY-LE-DUC

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 19 février

2004, complétée et enregistrée à la date 05 mars 2004 par l’EARL
BORNOT Gilles à LUCENAY-LE-DUC composée de :
- M. BORNOT Gilles – né le 12/09/65 – associé exploitant

- Mme BORNOT Véronique – née le 27/05/69 – associée non exploi-
tante

portant sur le retrait de M. BORNOT Gilles du GAEC DE LA BOSSIERE
à BUSSY-LE-GRAND avec la reprise de 426,15 ha et la création de
l’EARL BORNOT Gilles,

VU la superficie exploitée par EARL BORNOT Gilles représentant
426,15 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
BORNOT Gilles relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL BORNOT
Gilles et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 avril 2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL BORNOT Gilles et le passage de celui-ci en commis-
sion du 22 avril 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. BORNOT
Gilles du GAEC DE LA BOSSIERE à BUSSY-LE-GRAND et la création de
l’EARL BORNOT Gilles qui exploitera 426,15 ha repris au GAEC est
ACCORDEE sous réserve de l’installation effective de M. BEGIN avant
un an avec l’établissement à son nom des baux correspondant à la
reprise des apports de M. PORTERET Jacques dans le GAEC DE LA
BOSSIERE et l’embauche d’un salarié à mi-temps d’ici le 1er janvier 2006,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 426,15 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LUCENAY-LE-DUC pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL CADOUOT à BUSSY-LA-PESLE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 07 avril 2004 par l’EARL CADOUOT à BUSSY-LA-PESLE, com-
posée de :
- Mme CADOUOT Danièle – née le 12/02/50 – associée exploitante
- M. CADOUOT Germain – né le 20/05/83 – associé exploitant

portant sur la création de l’EARL CADOUOT avec la reprise de
l’exploitation individuelle de Mme CADOUOT Danièle et l’installation de
M. CADOUOT Germain,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL CADOUOT représen-
tant 174,07 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
CADOUOT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL CADOUOT et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
CADOUOT avec la reprise de l’exploitation individuelle de Mme CADOUOT
Danièle et l’installation de M. CADOUOT Germain est ACCORDEE à
l’EARL CADOUOT, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
174,07 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le BUSSY-LA-PESLE pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DES LOCHERES à FLAGEY-LES-AUXONNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 20 février 2004 par l’EARL DES LOCHERES à FLAGEY-LES-
AUXONNE, composée de :
- M. MOREAU Gilles – né le 02/12/65 – associé exploitant
- Mme MOREAU Pascale – née le 07/04/67 – associée exploitante

portant sur la reprise de 1,63 ha sur la commune de LABERGEMENT-
LES-AUXONNE précédemment exploités par M. BERGER Alain à LOSNE,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DES LOCHERES repré-
sentant 139,58 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
LOCHERES relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES
LOCHERES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 avril
2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL DES LOCHERES et le passage de celui-ci en commis-
sion du 27 mai 2004,

VU la candidature adverse signalée par courrier du 26 mai 2004
de M. FLEURY Thierry, en concurrence pour 0,61 ha (Parcelles ZD
165) sur la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE avec la de-
mande établie par l’EARL DES LOCHERES, non soumise à autorisation
compte tenu des caractéristiques de son exploitation et de l’opération
envisagée,

CONSIDERANT que la demande de M. FLEURY Thierry est priori-
taire par rapport à celle de l’EARL DES LOCHERES au sens du schéma
directeur départemental des structures agricoles compte tenu des
surfaces et des références de production dont dispose chaque de-
mandeur (article 3 B 1°),

VU l’absence de candidature adverse pour les parcelles ZE 103
et ZE 104,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 27 mai
2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 0,61 ha
sur la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE (Parcelle ZD 165)
précédemment exploités par M. BERGER Alain est REFUSEE à l’EARL
DES LOCHERES compte tenu de la candidature de M. FLEURY Thierry
jugée prioritaire au regard du schéma départemental des structures
agricoles.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1,02 ha
sur la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE (Parcelles : ZE 103,
104) précédemment exploités par M. BERGER Alain est ACCORDEE à
l’EARL DES LOCHERES, ce qui la conduit à mettre en valeur la superfi-
cie de 140,60 ha.

La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire
ainsi qu’à Monsieur le Maire de LABERGEMENT-LES-AUXONNE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL DES TROIS DUCHES à ORAIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 12 mars 2004 par l’EARL DES TROIS DUCHES à ORAIN, compo-
sée de :
- M. ORMANSAY Georges – né le 09/05/46 - associé exploitant
- M. ORMANSAY Sébastien – né le 27/05/72 – associé exploitant

portant sur la reprise de 5,15 ha sur la commune d’ORAIN (Par-
celle ZN 6) précédemment exploités par Mme ORMANSAY Josette à
ORAIN,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DES TROIS DUCHES
représentant 239,97 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
TROIS DUCHES relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES TROIS
DUCHES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

CONSIDERANT que la présente demande constitue une nouvelle
demande dans la mesure où elle porte sur 5,15 ha de la parcelle ORAIN
21468 ZN6 qui fait 5,81 ha au cadastre alors que la demande déposée
le 15 octobre 2003 portait sur 4,80 ha,

VU le maintien de la candidature de l’EARL DE L’EBEULON pour la
parcelle ZN 6,

VU la décision préfectorale du 23 septembre 2002 accordant le
droit d’exploiter la parcelle ZN 6 sur la commune d’ORAIN à l’EARL DE
L’EBEULON,

CONSIDERANT que la demande de l’EARL DE L’EBEULON reste
prioritaire par rapport à la demande de l’EARL DES TROIS DUCHES au
regard du schéma directeur départemental des structures agricoles,

CONSIDERANT que l’autorisation du 23 septembre 2002 délivrée à
l’EARL DE L’EBEULON est en cours de validité,

VU le projet de cession par l’EARL DES TROIS DUCHES de 3 ha 00
de prés sur la commune de FAYL-BILLOT en Haute-Marne,

CONSIDERANT que le projet de cession n’apporte aucun avan-
tage nouveau,

VU l’AVIS DEFAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,15 ha
précédemment exploités par Mme ORMANSAY Josette est REFUSEE à
l’EARL DES TROIS DUCHES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancienne exploitante ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ORAIN
pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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EARL DU PRODUIT FERMIER à BESSEY-LA-COUR

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 06 avril 2004 par l’EARL DU PRODUIT FERMIER à BESSEY-LA-
COUR, composée de :
- M. GAGNEPAIN Brigitte – née le 14/08/60 – associée exploitante
- M. GAGNEPAIN Daniel – né le 31/12/49 – associé exploitant

portant sur la reprise de 16,35 ha sur la commune de FOISSY
précédemment exploités par M. CHAMBIN Paul à FOISSY,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. CHAMBIN Paul,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DU

PRODUIT FERMIER relève du régime d’autorisation en raison du déman-
tèlement d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DU PRODUIT
FERMIER et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16,35 ha
précédemment exploités par M. CHAMBIN Paul est ACCORDEE à l’EARL
DU PRODUIT FERMIER, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
52,80 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FOISSY pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL JACQUIN à CHAMBLANC

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 19 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 14 avril 2004 par l’EARL JACQUIN à
CHAMBLANC, composée de :
- M. JACQUIN Bernard – né le 17/02/49 – associé exploitant
- M. JACQUIN Laurent – né le 13/09/73 – associé exploitant

portant sur la reprise de 11,75 ha sur la commune de JALLANGES
précédemment exploités par M. PIVARD Gérard à PAGNY-LE-CHÂ-
TEAU,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL JACQUIN représentant
149,24 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. PIVARD Gérard,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

JACQUIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL JACQUIN et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,75 ha
précédemment exploités par M. PIVARD Gérard est ACCORDEE à l’EARL
JACQUIN, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 161 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de JALLANGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL Michel MALLARD et Fils à LADOIX-SERRIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 20 février 2004 par l’EARL Michel MALLARD et Fils à LADOIX-
SERRIGNY, composée de :
- M.MALLARD Patrick – né le 14/02/53 – associé exploitant
- Mme MALLARD Maryse – née le 02/09/50 – associée exploitante
- Mme MALLARD Denise – née le 29/07/32 – associée non exploitante
- Mlle MALLARD Laurence – née le 07/01/74 – associée non exploi-
tante
- M. MALLARD Michel – né le 07/10/75 – associé non exploitant

portant sur la reprise de 83,83 ares de vignes sur la commune de
CHOREY-LES-BEAUNE précédemment exploités par l’EARL Domaine
DUFOUR Jean-Pierre à CHOREY-LES-BEAUNE,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL Michel MALLARD et Fils
représentant 13,94 ha de vignes,

VU le démantèlement de l’exploitation de l’EARL DUFOUR Jean-
Pierre,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Michel
MALLARD et Fils relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Michel
MALLARD et Fils et notifiant le passage de celui-ci en commission du
22 avril 2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004 , notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL Michel MALLARD et Fils et le passage de celui-ci en
commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 83,83
ares de vignes précédemment exploités par l’EARL Domaine DUFOUR
Jean-Pierre est ACCORDEE à l’EARL Michel MALLARD et Fils, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie 14,78 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHOREY-LES-BEAUNE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément........... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________
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EARL PITOIZET-MACHURET à MONTCEAU-ET-ECHARNANT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 10 avril 2004,

complétée  et enregistrée à la date 14 avril 2004 par l’EARL PITOIZET-
MACHURET à MONTCEAU-ET-ECHARNANT, composée de :
- M. MACHURET Maurice – né le 07/02/44 – associé non exploitant
- M. PITOIZET Bruno – né le 25/04/72 – associé exploitant
- Mme PITOIZET Aline – née le 13/11/71 – associée exploitante

portant sur la reprise d’un atelier porcin avec son terrain de 2,14
ha précédemment exploités par l’EARL MANIERE à IVRY-EN-MONTA-
GNE,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par
l’exploitant et sa conjointe,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
PITOIZET MACHURET relève du régime d’autorisation en raison du de la
détention de plus de 50 % du capital social par l’exploitant et sa con-
jointe,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL PITOIZET
MACHURET et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise d’un atelier
porcin avec son terrain de 2,14 ha précédemment exploités par l’EARL
MANIERE est ACCORDEE à l’EARL PITOIZET MACHURET, ce qui la con-
duit à mettre en valeur la superficie 106,68 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’IVRY-EN-MONTAGNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DU GRAND GANIAGE à NESLE ET MASSOULT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 07 avril 2004 par le GAEC DU GRAND GANIAGE à NESLE ET
MASSOULT, composé de :
- M. CHAMBRETTE Dominique – né le 04/06/49
- M. CHAMBRETTE Nicolas – né le 05/05/73
- M. CHAMBRETTE Vincent – né le 12/03/77

portant sur la reprise de 79,17 ha sur la commune de BISSEY-LA-
PIERRE précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE à
BISSEY-LA-PIERRE,

VU le démantèlement de l’exploitation du GAEC DU TEMPS PASSE,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU

GRAND GANIAGE relève du régime d’autorisation en raison du déman-
tèlement d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU GRAND
GANIAGE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et

de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 79,17 ha
précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est ACCOR-
DEE au GAEC DU GRAND GANIAGE, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 433,10 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de BISSEY-LA-PIERRE pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC DU MAROC à BOUX-SOUS-SALMAISE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 22 mars 2004 par le GAEC DU MAROC à BOUX-SOUS-
SALMAISE, composé de :
- M. GRANDCHAMP Didier – né le 01/07/62
- M. GRANDCHAMP Vincent – né le 22/10/75

portant sur la reprise de 17,61 ha sur la commune de FROLOIS
précédemment exploités par M. LEGENDRE Jean-Louis à FROLOIS,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU MAROC représen-
tant 212,44 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. LEGENDRE Jean-Louis,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU

MAROC relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU MAROC
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 17,61 ha
précédemment exploités par M. LEGENDRE Jean-Louis est ACCORDEE
au GAEC DU MAROC, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
230,05 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FROLOIS pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC GUENEAU Alain et Nicolas

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 08 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 09 avril 2004 par le GAEC GUENEAU
Alain et Nicolas, composé de :
- M. GUENEAU Alain – né le 05/10/52
- M. GUENEAU Nicolas – né le 12/02/80

portant sur la reprise de 16,01 ha sur les communes de
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CORROMBLES et BARD-LES-EPOISSES précédemment exploités par
M. KIVY Auguste à CORROMBLES et M. LEROY Frédéric à
MONTBERTHAULT, ainsi que la transformation de l’EARL GUENEAU
Alain en GAEC GUENEAU Alain et Nicolas avec le retrait de Mme
GUENEAU Bernadette de l’EARL et l’installation de M. GUENEAU Nico-
las au sein du GAEC,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC GUENEAU Alain et
Nicolas représentant 211,46 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
GUENEAU Alain et Nicolas relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC GUENEAU
Alain et Nicolas et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27
mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16,01 ha
sur les communes de CORROMBLES et BARD-LES-EPOISSES précé-
demment exploités par M. KIVY Auguste et M. LEROY Frédéric, ainsi
que la transformation de l’EARL GUENEAU Alain en GAEC GUENEAU
Alain et Nicolas avec le retrait de Mme GUENEAU Bernadette de l’EARL
et l’installation de M. GUENEAU Nicolas au sein du GAEC est ACCOR-
DEE au GAEC GUENEAU Alain et Nicolas, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 227,47 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CORROMBLES et BARD-LES-EPOISSES pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC L’AVENIR à VERDONNET

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 1er avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 08 avril 2004 par le GAEC L’AVENIR
à VERDONNET, composé de :
- M. PALATRE Jean-Pierre – né le 26/04/62
- Mme TERRILLON Michèle – née le 25/10/48
- M. TERRILLON Eric – né le 18/02/73
- M. TERRILLON Alain – né le 18/02/73

portant sur la reprise de 14 ha sur la commune de GRISELLES
précédemment exploités par le GAEC DES ALOUETTES à GRISELLES,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE L’AVENIR repré-
sentant 345,69 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE
L’AVENIR relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE L’AVENIR
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha
précédemment exploités par le GAEC DES ALOUETTES est ACCORDEE
au GAEC DE L’AVENIR, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
359,69 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de GRISELLES pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC LAVILLE à TANAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 26 mars 2004,

complété et enregistrée à la date 20 avril 2004 par le GAEC LAVILLE à
TANAY, composé de :
- M. LAVILLE Dominique – né le 06/01/70
- M. LAVILLE Jean-Marc – né le 03/05/72

portant sur la reprise de 83,77 ha sur les communes de TANAY,
BEIRE-LE-CHATEL et VIEVIGNE précédemment exploités par M. LAVILLE
Louis à TANAY et la transformation de l’EARL en GAEC LAVILLE avec
l’entrée d’un nouvel associé M. LAVILLE Jean-Marc,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC LAVILLE représentant
205,14 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. LAVILLE Louis,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC LAVILLE

relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation de taille
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC LAVILLE et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 83,77 ha
précédemment exploités par M. LAVILLE Louis et la transformation de
l’EARL en GAEC LAVILLE avec l’entrée d’un nouvel associé M. LAVILLE
Jean-Marc est ACCORDEE au GAEC LAVILLE, ce qui le conduit à met-
tre en valeur la superficie 288 ha 91.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de TANAY, BEIRE-LE-CHATEL et VIEVIGNE pour
affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M. LAPREE Jean-Pierre à POUILLY-EN-AUXOIS

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 16 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 08 avril 2004 par M. LAPREE Jean-
Pierre à POUILLY-EN-AUXOIS, né le 04/09/50,

portant sur la reprise de 12,52 ha sur la commune de POUILLY-EN-
AUXOIS précédemment exploités par M. GAGNEPAIN Marcel à POUILLY-
EN-AUXOIS,
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VU le démantèlement de l’exploitation de M. GAGNEPAIN Marcel,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LAPREE

Jean-Pierre relève du démantèlement d’une exploitation de taille supé-
rieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LAPREE Jean-
Pierre et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,52 ha
précédemment exploités par M. GAGNEPAIN Marcel est ACCORDEE à
M. LAPREE Jean-Pierre, ce qui le conduit à mettre en valeur la superfi-
cie 131,68 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de POUILLY-EN-AUXOIS pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. LEGROS François à NUITS-ST-GEORGES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 03 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 16 mars 2004 par M. LEGROS Fran-
çois à NUITS-ST-GEORGES, né le 11/04/58,

portant sur la reprise de 29,53 ares de vignes sur la commune de
NUITS-ST-GEORGES précédemment exploités par l’EARL Domaine
DUFOUR Jean-Pierre à CHOREY-LES-BEAUNE,

VU le démantèlement de l’exploitation de l’EARL Domaine DUFOUR
Jean-Pierre,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LEGROS
François relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement
d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LEGROS Fran-
çois et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 29,53
ares de vignes précédemment exploités par l’EARL Domaine DUFOUR
Jean-Pierre est ACCORDEE à M. LEGROS François, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie 6 ha 46 a 02 ca de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire NUITS-ST-GEORGES pour affichage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. PENTLAS Michaël à LAIGNES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 1er avril 2004 par M. PENTLAS Michaël à LAIGNES, né le 19/10/
82,

portant sur la reprise de 87,65 ha sur les communes de BISSEY-
LA-PIERRE et MARCENAY précédemment exploités par le GAEC DU
TEMPS PASSE à BISSEY-LA-PIERRE,

VU le démantèlement de l’exploitation du GAEC DU TEMPS PASSE,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. PENTLAS

Michaël relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement
d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. PENTLAS Mi-
chaël et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 87,65 ha
précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est ACCOR-
DEE à M. PENTLAS Michaël, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 122,35 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BISSEY-LA-PIERRE et MARCENAY pour affi-
chage.

Fait à DIJON, le 1er juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DES TROIS DUCHES à ORAIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 12 mars 2004 par l’EARL DES TROIS DUCHES à ORAIN, compo-
sée de :
- M. ORMANSAY Georges – né le 09/05/46 - associé exploitant
- M. ORMANSAY Sébastien – né le 27/05/72 – associé exploitant

portant sur la reprise de 5,15 ha sur la commune d’ORAIN (Par-
celle ZN 6) précédemment exploités par Mme ORMANSAY Josette à
ORAIN,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DES TROIS DUCHES
représentant 239,97 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
TROIS DUCHES relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES TROIS
DUCHES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

CONSIDERANT que la présente demande constitue une nouvelle
demande dans la mesure où elle porte sur 5,15 ha de la parcelle ORAIN
21468 ZN6 qui fait 5,81 ha au cadastre alors que la demande déposée
le 15 octobre 2003 portait sur 4,80 ha,

VU le maintien de la candidature de l’EARL DE L’EBEULON pour la
parcelle ZN 6,

VU la décision préfectorale du 23 septembre 2002 accordant le
droit d’exploiter la parcelle ZN 6 sur la commune d’ORAIN à l’EARL DE
L’EBEULON,

CONSIDERANT que la demande de l’EARL DE L’EBEULON reste
prioritaire par rapport à la demande de l’EARL DES TROIS DUCHES au
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EARL BIZOUARD Philippe à ALLEREY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 10 avril 2004 par l’EARL BIZOUARD Philippe à ALLEREY, com-
posée de :
- M. BIZOUARD Philippe – né le 20/08/49 – associé exploitant
- Mme BIZOUARD Anne Marie – née le 12/05/50 – associée exploitante
- M. BIZOUARD Laurent – né le 01/01/79 – associé exploitant

portant sur la reprise de 76,52 ha sur les communes de MONT-ST-
JEAN et CHAILLY-SUR-ARMANCON, dont 71,41 ha précédemment
exploités par M. BIZOUARD Cyrille à MONT-ST-JEAN ainsi que 1,55 ha
précédemment exploités par M. LALIGANT Gilbert à MONT-ST-JEAN et
le GAEC MERCUZOT à MONT-ST-JEAN et 3,56 ha non exploités et sur
l’entrée de M. BIZOUARD Laurent en tant nouvel associé au sein de
l’EARL BIZOUARD Philippe,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL BIZOUARD Philippe
représentant 235,46 ha,

VU la suppression de l’exploitation de M. BIZOUARD Cyrille,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

BIZOUARD Philippe relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL BIZOUARD
Philippe et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin
2004,

CONSIDERANT que l’EARL BIZOUARD Philippe va perdre sur son
exploitation : 6,50 ha sur la commune de VIC-DE-CHASSENAY, repris
par les héritiers de la propriétaire Mme DESPLANTES Madeleine (décé-
dée),

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
09 avril 2004 par M. LALIGANT Gilbert à MONT-ST-JEAN portant sur la
reprise de 19,75 ha sur la commune de MONT-ST-JEAN et objet en
partie de la présente formulée par l’EARL BIZOUARD Philippe,

CONSIDERANT qu’en reprenant 56,77 ha soit la surface deman-
dée déduction faite des 19,75 ha, l’EARL BIZOUARD Philippe dispose-
rait de 84 ha / actif et 17,7 droits PMTVA / actif, contre 71,8 ha / actif et
7,5 droits PMTVA / actif pour l’exploitation de M. LALIGANT Gilbert
après reprise des 19,75 ha par celle-ci et installation du fils de M.
LALIGANT,

CONSIDERANT que la demande de M. LALIGANT Gilbert  est prio-
ritaire par rapport à celle de l’EARL BIZOUARD Philippe au sens du
schéma directeur départemental des structures agricoles article 3A-
4°, compte tenu des surfaces et des références de production dont
dispose chaque demandeur et du projet d’installation de son fils Julien,

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-

SCEA PRELAT-MICHELET

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 15 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date du 22 mars 2004 par la SCEA PRE-
LAT-MICHELET, composée :
- M. PRELAT Laurent  – né le 18/01/65 – associé exploitant
- M. MICHELET Anthony – né le 22/07/83 – associé exploitant

portant sur la création de la SCEA PRELAT-MICHELET avec la
reprise de l’exploitation individuelle de M. CHAVILLOT Roland à
CORROMBLES pour 169,71 ha, la reprise de 5,08 ha sur la commune
de CORROMBLES précédemment exploités par M. BIZOT Henri à
CORROMBLES et la reprise de 46,36 ares sur la commune de
QUINCEROT appartenant à M. PRELAT Jean à ST-REMY précédemment
exploités par EARL DE LA RONCIERE à SENAILLY,

VU la superficie exploitée par la SCEA PRELAT-MICHELET repré-
sentant 175,25 ha,

VU la suppression de l’exploitation de M. CHAVILLOT Roland,
VU la participation de M. PRELAT Laurent à l’exploitation EARL

PRELAT Laurent,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA PRE-

LAT-MICHELET relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la suppression d’une exploita-
tion de taille supérieure à 0.5UR, de la participation d’un des membres
de la SCEA à une autre exploitation,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA PRELAT-
MICHELET et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU la décision du 1er juin 2004 qui comportait deux erreurs dans la

composition de la SCEA PRELAT-MICHELET,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 27 mai 2004 conforme aux déclarations des demandeurs,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

regard du schéma directeur départemental des structures agricoles,
CONSIDERANT que l’autorisation du 23 septembre 2002 délivrée à

l’EARL DE L’EBEULON est en cours de validité,
VU la décision en date du 1er juin 2004 qui mentionnait un projet de

cession de 3 ha 00 par l’EARL DES TROIS DUCHES sur la commune de
FAYL-BILLOT alors que le dossier tel qu’il a été examiné mentionnait un
projet de cession de 6 ha 00,

VU la proposition de l’EARL DES 3 DUCHES de cession de 6 ha,
VU l’AVIS DEFAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Struc-

tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 27 mai 2004 sur la base d’un dossier conforme aux décla-
rations des demandeurs,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale du 1er juin 2004 ci-dessus men-
tionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter concernant la reprise de 5,15 ha
précédemment exploités par Mme ORMANSAY Josette est refusée à
l’EARL DES TROIS DUCHES.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancienne exploitante ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ORAIN
pour affichage.

Fait à DIJON, le 11 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

D E C I D E

Article 1 : La décision préfectorale  du 1er juin 2004 ci-dessus mention-
née est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de la SCEA
PRELAT-MICHELET avec la reprise de l’exploitation individuelle de M.
CHAVILLOT Roland à CORROMBLES pour 169,71 ha, la reprise de 5,08
ha sur la commune de CORROMBLES précédemment exploités par M.
BIZOT Henri à CORROMBLES et la reprise de 46,36 ares sur la com-
mune de QUINCEROT appartenant à M. PRELAT Jean à ST-REMY pré-
cédemment exploités par l’EARL DE LA RONCIERE à SENAILLY est
ACCORDEE sous réserve que les baux correspondant soient établis
au nom de M. MICHELET Anthony , ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie 175,25 ha.

Article 3 : La présente décision modificative sera notifiée au deman-
deur et aux anciens exploitants ainsi qu’à Messieurs les Maires de ST-
REMY, CORROMBLES et QUINCEROT pour affichage.

Fait à DIJON, le 11 Juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________
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EARL SEGUIN à NOGENT-LES-MONTBARD

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 14 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 17 mai 2004 par l’EARL SEGUIN à
NOGENT-LES-MONTBARD, composée de :
- M. SEGUIN Jean-Baptiste – né le 29/01/76

portant sur la transformation du GAEC SEGUIN en EARL SEGUIN,
VU la superficie exploitée par l’EARL SEGUIN représentant 298,74

ha,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL SE-

GUIN relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL SEGUIN et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU la présence d’un salarié à plein temps sur l’exploitation,
VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation du
GAEC SEGUIN en EARL SEGUIN est ACCORDEE sous réserve du main-
tien des actifs, ce qui conduit l’EARL SEGUIN à mettre en valeur la
superficie de 298,74 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de NOGENT-LES-MONTBARD pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL COMPAROT Gilles à VILLAINES-EN-DUESMOIS

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 06 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 25 mai 2004 par l’EARL COMPAROT
Gilles à VILLAINES-EN-DUESMOIS, composée de :
- M. COMPAROT Gilles – né le 30/12/65

portant sur la reprise de 15,52 ha sur la commune d’ORIGNY-SUR-
SEINE précédemment exploités par Mme BOUCHER Michèle à ORIGNY-
SUR-SEINE,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme BOUCHER Michèle,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

COMPAROT Gilles relève du régime d’autorisation en raison du déman-
tèlement d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL COMPAROT
Gilles et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,52 ha
précédemment exploités par BOUCHER Michèle est ACCORDEE à l’EARL
COMPAROT Gilles, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
170,35 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ORIGNY-SUR-SEINE pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DE BACQUAERT à GEVROLLES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 13 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 15 mai 2004 par l’EARL DE
BACQUAERT à GEVROLLES, composée de :
- M. BACQUAERT Eric – né le 03/03/69

portant sur le retrait de l’indivision successorale BACQUAERT
François, associé dans le GAEC BACQUAERT Père et Fils et la trans-
formation du GAEC en EARL DE BACQUAERT,

VU la superficie exploitée par l’EARL DE BACQUAERT représen-
tant 254,53 ha,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE

BACQUAERT relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre
d’associés,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DE
BACQUAERT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17
juin 2004,

VU la présence d’un salarié à plein temps sur l’exploitation,
VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : 1°) L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 19,75
ha sur la commune de MONT-ST-JEAN (Parcelles : B 348, 760, 351,
342, D 143, 144, 145, 146, C 28, 30, 140, 154, 33, 155, 517, 530 et E
778) est REFUSEE à l’EARL BIZOUARD Philippe.

2°) L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 56,77 ha sur les
communes de MONT-ST-JEAN (Parcelles : C 325, 327, 385, 397, 400,
410, 411, 414, 415, 383, 404, 420, 376, 382, 455, 456, 515, C 374, 588,
E 446, 441, 448, 452, 451, 760, 761, 762, C 493, 498, 504, 797, 150,
149, ZA 2, 3, 1, B 357, E 603, C 537, 539, 541, E 679) et CHAILLY-SUR-
ARMANCON (Parcelle Z 27) ainsi que l’entrée de M. BIZOUARD Lau-
rent au sein de l’EARL est ACCORDEE à l’EARL BIZOUARD Philippe, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 285,73 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de MONT-ST-JEAN et
CHAILLY-SUR-ARMANCON pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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EARL Domaine Michel PRUNIER et Fille à AUXEY-DURESSES

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 26 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 29 avril 2004 par l’EARL Domaine
Michel PRUNIER et Fille à AUXEY-DURESSES, composée de :
- M. PRUNIER Michel – né le 22/12/46
- Mlle PRUNIER Estelle – née le 19/02/81

portant sur la création de l’EARL Domaine Michel PRUNIER et Fille
ainsi que l’agrément de Mlle PRUNIER Estelle avec la reprise de l’exploi-
tation individuelle de M. PRUNIER Michel à AUXEY-DURESSES de 12,60
ha de vignes et la reprise de 40,79 ares de vignes sur la commune de
CHOREY-LES-BEAUNE précédemment exploitées par M. PERTUZOT
François à CHOREY-LES-BEAUNE,

VU la superficie exploitée par l’EARL Domaine Michel PRUNIER et
Fille représentant 13 ha de vignes,

VU la suppression de l’exploitation de M. PRUNIER Michel,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Do-

maine Michel PRUNIER et Fille relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression
d’une exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Domaine Mi-
chel PRUNIER et Fille et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
Domaine Michel PRUNIER ainsi que l’agrément de Mlle PRUNIER Estelle
avec la reprise de l’exploitation individuelle de M. PRUNIER Michel de
12,60 ha de vignes et la reprise de 40,79 ares de vignes précédem-
ment exploitées par M. PERTUZOT François est ACCORDEE ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie 13 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’AUXEY-DURESSES et CHOREY-LES-BEAUNE
pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de l’indivision
successorale BACQUAERT François, associé dans le GAEC
BACQUAERT Père et Fils et la transformation du GAEC en EARL DE
BACQUAERT est ACCORDEE sous réserve du maintien des actifs, ce
qui conduit l’EARL DE BACQUAERT à mettre en valeur la superficie de
254,53 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de GEVROLLES pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.

________________________________________________________

EARL Gérard JEANNIARD à MOREY-ST-DENIS

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 15 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 12 mai 2004 par l’EARL Gérard
JEANNIARD à MOREY-ST-DENIS, composée de :
- M. JEANNIARD Gérard – né le 13/08/66
- Mme GEROMET Florence – née le 17/08/67

portant sur la création de l’EARL Gérard JEANNIARD avec la re-
prise de 5,46 ha de vignes sur les communes de CHAMBOLLE-MUSI-
GNY, GEVREY-CHAMBERTIN et MOREY-ST-DENIS précédemment ex-
ploitées par l’EARL JEANNIARD Marcel et Fils à MOREY-ST-DENIS,

VU le démantèlement de l’exploitation de l’EARL JEANNIARD Mar-
cel et Fils,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Gé-
rard JEANNIARD relève du régime d’autorisation en raison du démantè-
lement d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Gérard
JEANNIARD et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
Gérard JEANNIARD avec la reprise de 5,46 ha de vignes précédem-
ment exploitées par l’EARL JEANNIARD Marcel et Fils est ACCORDEE
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 5,46 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHAMBOLLE-MUSIGNY, GEVREY-CHAMBER-
TIN et MOREY-ST-DENIS pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL LA ROMAGNE à SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 03 mars 2004 par l’EARL LA ROMAGNE à SAINT-MAURICE-
SUR-VINGEANNE, composée de :
- M. MASSON Marc – né le 13/07/73

portant sur la reprise de 43,27 ha sur les communes de MORNAY
et POUILLY-SUR-VINGEANNE précédemment exploités par Mme MONOT
Annie à MORNAY,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL LA ROMAGNE repré-
sentant 216,07 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme MONOT Annie,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL LA

ROMAGNE  relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL LA RO-
MAGNE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 avril
2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL LA ROMAGNE et le passage de celui-ci en commis-
sion du 27 mai 2004,

VU la lettre en date du 1er juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL LA ROMAGNE et le passage de celui-ci en commis-
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sion du 17 juin 2004,
VU l’article 2 alinéa 6 du schéma départemental des structures

agricoles qui prévoit au paragraphe que le contrôle des structures doit
également permettre «le maintien d’un nombre minimum d’actifs sur
l’exploitation en fonction de la surface exploitée et des droits à pro-
duire»,

CONSIDERANT que l’exploitation de Mme MONOT disposait d’un
actif et qu’elle est pour sa plus grande partie reprise par l’EARL LA
ROMAGNE,

CONSIDERANT qu’en compensant cette perte d’actif par l’embau-
che d’un salarié comptant pour 0,7 actif dans le schéma des structu-
res, l’EARL LA ROMAGNE disposera d’une surface suffisante par actif
avec 152,6 ha / actif, soit 2,09 unités de référence (UR) / actif, la valeur
de l’UR étant de 73 ha dans la petite région considérée,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 43,27 ha
précédemment exploités par Mme MONOT Annie est ACCORDEE à l’EARL
LA ROMAGNE sous réserve de l’embauche d’un salarié dans un délai
d’un an, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 259,34 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de MORNAY et POUILLY-
SUR-VINGEANNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL Roger CALABRE à LABRUYERE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 04 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 25 mai 2004 par l’EARL Roger CA-
LABRE à LABRUYERE, composée de :
- M. CALABRE Roger – né le 30/11/52

portant sur la transformation de l’exploitation individuelle de M.
CALABRE Roger en EARL Roger CALABRE,

VU la superficie exploitée par l’EARL Roger CALABRE représen-
tant 136,19 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Roger
CALABRE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Roger CA-
LABRE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation de
l’exploitation individuelle de M. CALABRE Roger en EARL Roger CALA-
BRE est ACCORDEE ce qui conduit l’EARL Roger CALABRE à mettre en
valeur la superficie de 136,19 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LABRUYERE pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
___________________________________________________________

EARL VALICHON à BOURBERAIN

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

---------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 27 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 24 mai 2004 par l’EARL VALICHON à
BOURBERAIN, composée de :
- M. VALICHON Laurent – né le 04/07/68 – associé exploitant
- Mme VALICHON Annick – née le 27/10/68 – associée exploitante

portant sur le retrait de M. et Mme VALICHON Denis et Marie-
Thérèse du GAEC VALICHON ainsi que l’agrément de Mme VALICHON
Annick au sein du GAEC et la transformation du GAEC en EARL
VALICHON,

VU la superficie exploitée par l’EARL VALICHON représentant
206,79 ha,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

VALICHON relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL VALICHON
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. et Mme
VALICHON Denis et Marie-Thérèse du GAEC VALICHON ainsi que l’agré-
ment de Mme VALICHON Annick au sein du GAEC et la transformation
du GAEC en EARL VALICHON est ACCORDEE ce qui conduit l’EARL
VALICHON à mettre en valeur la superficie de 206,79 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de BOURBERAIN pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE JANCIGNY à JANCIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 05 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 10 mai 2004 par le GAEC DE JANCIGNY
à JANCIGNY, composé de :
- M. DRUOTON Emmanuel – né le 02/10/68
- M. BRULLEBAUT Serge – né le 04/02/47
- Mme LEGENDRE Claudine – née le 28/09/69
- M. LAFFUGE Gérard – né le 26/05/49

portant sur la reprise de l’exploitation individuelle de M. LAFFUGE
Gérard à TALMAY de 81,53 ha et son entrée au sein du GAEC DE
JANCIGNY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE JANCIGNY repré-
sentant 260,45 ha,

VU la suppression de l’exploitation de M. LAFFUGE Gérard,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE

JANCIGNY relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une exploitation
supérieure à 0.5 UR,
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VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE JANCIGNY
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de l’exploita-
tion individuelle de M. LAFFUGE Gérard de 81,53 ha et son entrée au
sein du GAEC est ACCORDEE au GAEC DE JANCIGNY ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie 341,98 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de TALMAY pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE LA BERGERIE à NOIRON-SUR-BEZE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 08 avril 2004 par le GAEC DE LA BERGERIE à NOIRON-SUR-
BEZE, composé de :
- M. MARPAUX Régis – né le 10/04/55
- M. MARPAUX Frédéric – né le 09/12/56

portant sur la reprise de 20,23 ha sur les communes de MIREBEAU,
DRAMBON et MONTMANCON précédemment exploités par Mme CAMP
Hélène à MIREBEAU-SUR-BEZE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE LA BERGERIE
représentant 177,28 ha,

VU la distance des parcelles reprises par le GAEC DE LA BERGE-
RIE par rapport au siège d’exploitation,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
BERGERIE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la distance des parcelles reprises
supérieure à dix kilomètres de son siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE LA BER-
GERIE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU la lettre en date du 1er juin 2004 notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DE LA BERGERIE ainsi que du passage de celui-ci en
commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 20,23 ha
précédemment exploités par Mme CAMP Hélène est ACCORDEE au
GAEC DE LA BERGERIE, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie 197,51 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’an-
cienne exploitante ainsi qu’à Messieurs les Maires de MIREBEAU,
DRAMBON et MONTMANCON pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

GAEC MARTENS à ESSAROIS

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 13 avril 2004 par le GAEC MARTENS à ESSAROIS, composé
de :
- M. MARTENS Pascal – né le 29/10/63
- Mme MARTENS Danièle – née le 21/10/60
- Mme HAUBRY Christine – née le 03/06/61

portant sur la reprise de l’exploitation EARL SIMON Christine à
LOUESME de 90,88 ha,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MARTENS représen-
tant 124,65 ha,

VU la suppression de l’exploitation EARL SIMON Christine,
VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-

ploitation du GAEC MARTENS,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC MAR-

TENS relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR après reprise, de la suppression d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR et de la distance des parcelles repri-
ses supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC MARTENS et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de l’exploita-
tion EARL SIMON Christine pour 90,88 ha est ACCORDEE au GAEC
MARTENS ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie 215,53 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de LOUESME pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

GAEC MILLOT à CHARENCEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 09 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 30 avril 2004 par le GAEC MILLOT à
CHARENCEY, composé de :
- M. MILLOT Claude – né le 12/02/52
- Mme MILLOT Françoise – née le 06/07/59
- M. MILLOT Christophe – né le 25/01/81

portant sur la reprise de 7,26 ha sur les communes de ST-MESMIN
et DREE précédemment exploités par M. LAMY Laurent à VERREY-
SOUS-DREE pour 4,55 ha et le GAEC DE LA COMBE AU RENARD à ST-
ANTHOT pour 2,71 ha,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MILLOT représentant
178,01 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC MILLOT
relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC MILLOT et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
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du 17 juin 2004,
SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et

de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7,26 ha
précédemment exploités par M. LAMY Laurent à VERREY-SOUS-DREE
pour 4,55 ha et le GAEC DE LA COMBE AU RENARD pour 2,71 ha est
ACCORDEE au GAEC MILLOT, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 185,27 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
anciens exploitants ainsi qu’à Messieurs les Maires de ST-MESMIN et
DREE pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
___________________________________________________________

M. GALLOIS Ghislain à SEIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 10 mars 2004,

complétée et enregistrée à la date 10 mai 2004 par M. GALLOIS Ghislain
à SEIGNY, né le 19/04/79,

portant sur la reprise de l’exploitation individuelle de Mme GAL-
LOIS Lucie à SEIGNY de 45,15 ha et la reprise de 1,64 ha sur la
commune de FRESNES précédemment exploités par Mme CLERC Lucette
à SEIGNY,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. GALLOIS Ghislain,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. GALLOIS

Ghislain relève du régime d’autorisation en raison de l’absence de
capacité professionnelle de celui-ci,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. GALLOIS Ghislain
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de reprise
de l’exploitation individuelle de Mme GALLOIS Lucie de 45,15 ha et la
reprise de 1,64 ha précédemment exploités par Mme CLERC Lucette
est ACCORDEE à M. GALLOIS Ghislain, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 46,79 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SEIGNY et FRESNES pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

SCE Domaine Jean CHARTRON à PULIGNY-MONTRACHET

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

---------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 16 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 11 mai 2004 par la SCE Domaine
Jean CHARTRON à PULIGNY-MONTRACHET, composée de :
- M. CHARTRON Jean-Réné – né le 16/03/34
- M. CHARTRON Jean-Michel – né le 31/01/69
- Mme CHARTRON Anne-Laure – née le 02/08/60
- Mme CHARTRON Jeannine – née le 19/01/37

portant sur la reprise de 24,76 ares de terres et 1,41 ha de vignes
sur la commune de POMMARD précédemment exploitées par la SCEA
GONNOT Père et Fils à POMMARD,

VU la superficie déjà exploitée par la SCE Domaine Jean
CHARTRON représentant 11,08 ha de vignes,

VU la suppression de l’exploitation de la SCEA GONNOT Père et
Fils,

VU la participation de certains membres de la SCE Domaine Jean
CHARTRON à une autre exploitation,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCE Do-
maine Jean CHARTRON relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la suppression d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR et de la participation de certains mem-
bres de la SCE à une autre exploitation,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCE Domaine
Jean CHARTRON et notifiant le passage de celui-ci en commission du
17 juin 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 24,76
ares de terres et 1,41 ha de vignes précédemment exploitées par la
SCEA GONNOT Père et Fils est ACCORDEE à la SCE Domaine Jean
CHARTRON ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie 12,49 ha
de vignes et 24,76 ares de terres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de POMMARD pour affichage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

M. LALIGANT Gilbert à MONT-ST-JEAN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 09 avril 2004 par M. LALIGANT Gilbert à MONT-ST-JEAN, né le
13/09/54,

portant sur la reprise de 23,66 ha sur la commune de MONT-ST-
JEAN précédemment exploités par M. BIZOUARD Cyrille à MONT-ST-
JEAN,

VU la suppression de l’exploitation de M. BIZOUARD Cyrille,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LALIGANT

Gilbert relève du régime d’autorisation en raison de la suppression
d’une exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LALIGANT Gil-
bert et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
10 avril 2004 par l’EARL BIZOUARD Philippe à ALLEREY portant sur la
reprise de 19,75 ha sur la commune de MONT-ST-JEAN et objet en
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partie de la présente formulée par M. LALIGANT Gilbert,
CONSIDERANT qu’après reprise des 23,66 ha, l’exploitation de M.

LALIGANT Gilbert disposerait de 71,8 ha / actif et de 7,5 droits PMTVA
/ actif en tenant compte de l’installation du fils de M. LALIGANT, alors
que l’EARL BIZOUARD Philippe disposera de 84 ha / actif et de 17,7
droits PMTVA / actif sans reprise des 19,75 ha que l’EARL BIZOUARD
Philippe demande concurremment avec l’exploitation de M. LALIGANT
Gilbert, et compte tenu du fait qu’une autorisation d’exploiter 56,77 ha
est donnée ce même jour à l’EARL BIZOUARD,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LALIGANT
Gilbert est prioritaire par rapport à celle de l’EARL BIZOUARD Philippe
au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles
article 3A-4°, compte tenu des surfaces et des références de produc-
tion dont dispose chaque demandeur et du projet d’installation de son
fils Julien,

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 19,75 ha
sur la commune de MONT-ST-JEAN (Parcelles : B 348, 760, 351, 342, D
143, 144, 145, 146, C 28, 30, 140, 154, 33, 155, 517, 530 et E 778) et
concernant la reprise de 3,91 ha sur la commune de MONT-ST-JEAN
(Parcelles : C 29, 75, 76) est ACCORDEE à M. LALIGANT Gilbert sous
réserve de l’installation de son fils dans un délai d’un an, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 143,59 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire de MONT-ST-JEAN pour affi-
chage.

Fait à DIJON, le 18 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.

_________________________________________________________

GAEC DE BESSEY-EN-CHAUME à BESSEY-EN-CHAUME

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 03 mars 2004 par le GAEC DE BESSEY-EN-CHAUME à BESSEY-
EN-CHAUME, composé de :
- M. PARIGOT Pierre – né le 17/07/43
- M. PARIGOT Vincent – né le 28/12/71

portant sur la reprise de 135,17 ha sur la commune de MAVILLY-
MANDELÔT précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU à
BESSEY-LA-COUR,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DE BESSEY-EN-
CHAUME représentant 473,70 ha,

VU que l’un des associés est âgé de plus de 60 ans,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE

BESSEY-EN-CHAUME relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de l’âge d’un des asso-
ciés,

VU la lettre en date du 15 avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE
BESSEY-EN-CHAUME et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 22 avril 2004,

VU la lettre en date du 26 avril 2004, notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DE BESSEY-EN-CHAUME et le passage de celui-ci en
commission du 27 mai 2004,

VU la lettre en date du 1er juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC DE BESSEY-EN-CHAUME et le passage de celui-ci en
commission du 17 juin 2004,

VU les demandes d’autorisation d’exploiter enregistrées à la date
du 09 avril 2004 par le GAEC JACOTOT à MAVILLY-MANDELÔT et du
13 mai 2004 par la SCEA BIDOT-GUENY à MAVILLY-MANDELÔT en
concurrence avec celle établie par le GAEC DE BESSEY-EN-CHAUME,

VU le caractère prioritaire des candidats adverses au sens du
schéma directeur départemental des structures agricoles article 3A-
4°, compte tenu des surfaces et des références de production dont
dispose chaque demandeur,

VU l’AVIS DEFAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Struc-
tures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dé-
partementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 17 juin 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 135,17
ha sur la commune de MAVILLY-MANDELÔT précédemment exploités
par le GAEC ROUSSEAU est REFUSEE au GAEC DE BESSEY-EN-
CHAUME.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de MAVILLY-MANDELÔT pour
affichage.

Fait à DIJON, le 24 juin 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter

Notifictation de décisions - Juillet 2004
Mme BAULARD Sylvie à ORAIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 18 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 15 juin 2004 par le Mme BAULARD
Sylvie à ORAIN, née le 09/02/61,

portant sur la reprise de 37,88 ha sur les communes de LA VILLE-
NEUVE, ORAIN et ST-MAURICE-SUR-VINGEANNE précédemment ex-
ploités par M. BAULARD Claude à ORAIN,

VU l’absence de capacité professionnelle de Mme BAULARD
Sylvie,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. BAULARD Claude,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de Mme

BAULARD Sylvie relève du régime d’autorisation en raison de l’ab-
sence de capacité professionnelle de celle-ci et du démantèlement
d’une exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de Mme BAULARD Sylvie
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 37,88 ha
précédemment exploités M. BAULARD Claude est ACCORDEE à Mme
BAULARD Sylvie, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
37,88 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de LA VILLENEUVE, ORAIN et ST-MAURICE-SUR-
VINGEANNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT
Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
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EARL ASDRUBAL DROIN à TALMAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 02 juin 2004 par l’EARL ASDRUBAL DROIN à TALMAY, compo-
sée de :
- M. ASDRUBAL Bernard – né le 18/02/33
- Mme ASDRUBAL Marie Thérèse – née le 30/12/37
- M. ASDRUBAL Yves – né le 17/05/67

portant sur la reprise de 5,61 ha sur la commune de PERRIGNY-
SUR-L’OGNON précédemment exploités par M. ASDRUBAL Jean Pierre
et l’agrément de M. ASDRUBAL Yves au sein de l’EARL,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL ASDRUBAL DROIN re-
présentant 251,84 ha,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un
membre de l’EARL ASDRUBAL DROIN,

VU que l’un des associés exploitant est âgé de plus de 60 ans,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL AS-

DRUBAL DROIN relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la détention de plus de 50% du
capital social détenu par un membre de l’exploitation et de l’âge d’un
des associés,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL ASDRUBAL
DROIN et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,61 ha
précédemment exploités M. ASDRUBAL Jean-Pierre et l’agrément de
M. ASDRUBAL Yves est ACCORDEE à l’EARL ASDRUBAL DROIN, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie 257,45 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de PERRIGNY-SUR-L’OGNON pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément..........  les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DE LA FORGE à ROUGEMONT

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

---------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 26 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 10 juin 2004 par l’EARL DE LA
FORGE à ROUGEMONT, composée de :
- M. BACCHIERI Christian – né le 21/03/73
- M. BACCHIERI Jean-Luc – né le 01/12/61

portant sur la création de l’EARL DE LA FORGE avec la reprise de
180,59 ha sur les communes de BUFFON, DOMPIERRE-EN-MORVAN,
PERRIGNY-SUR-ARMANCON, LA ROCHE-EN-BRENIL, ROUGEMONT et
THOSTE précédemment exploités par le GAEC DE LA METAIRIE
CHATELNAUD à ROUGEMONT,

VU la superficie exploitée par l’EARL DE LA FORGE représentant
163,52 ha après cession,

VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation de l’EARL DE LA FORGE,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un
membre de l’EARL DE LA FORGE,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE LA
FORGE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, de la distance des parcelles reprises

supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation et de la détention de
plus de 50% du capital social détenu par un membre de l’exploitation,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DE LA FORGE
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU la cession de 17,07 ha par l’EARL DE LA FORGE sur les
communes de THOSTE et LA ROCHE-EN-BRENIL,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 180,59
ha précédemment exploités le GAEC DE LA METAIRIE CHATELNAUD
est ACCORDEE à l’EARL DE LA FORGE, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie 163,52 ha compte tenu de la cession des 17,07 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de ROUGEMONT, BUFFON, DOMPIERRE-EN-MOR-
VAN, PERRIGNY-SUR-ARMANCON, LA ROCHE-EN-BRESNIL et THOSTE
pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL DES ACACIAS à RENEVE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 1er juin 2004,

complétée et enregistrée à la date 30 juin 2004 par l’EARL DES ACA-
CIAS à RENEVE, composée de :
- M. COLLOT Rémy – né le 16/06/57
- Mme COLLOT Cécile – née le 20/08/57

portant sur la reprise de 7,58 ha sur la commune de RENEVE dont
3,79 ha inexploités et 3,79 ha précédemment exploités par l’EARL PER-
RON François à BLAGNY-SUR-VINGEANNE,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DES ACACIAS repré-
sentant 149,36 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
ACACIAS relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES ACA-
CIAS et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU le projet d’installation de M. COLLOT Christian au sein de l’EARL
DES ACACIAS dans 18 mois,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 7,58 ha
dont 3,79 ha inexploités et 3,79 ha précédemment exploités par l’EARL
PERRON François est ACCORDEE à l’EARL DES ACACIAS sous ré-
serve de l’installation de M. COLLOT Christian d’ici 2 ans, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie 156,94 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de RENEVE pour affichage.
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Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DES LAURIERS à ROUVRES-EN-PLAINE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 19 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 1er juillet 2004 par l’EARL DES LAU-
RIERS à ROUVRES-EN-PLAINE, composée de :
- Mme BERTET Sylvain – né le 05/07/59
- Mme BERTET Catherine – née le 20/03/61

portant sur le retrait de M. BERTET Frédéric du GAEC DES LAU-
RIERS et la transformation du GAEC en EARL DES LAURIERS ainsi que
la reprise de 19,39 ha sur la commune de CHAMBEIRE (rétrocession
SAFER) précédemment exploités par M. CHARDOT Bernard à
VARANGES et Mme PATOUILLET Jacqueline à VARANGES,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DES LAURIERS repré-
sentant 147,51 ha après reprise,

VU le démantèlement des exploitations de M. CHARDOT Bernard
et de Mme PATOUILLET Jacqueline,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES
LAURIERS relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’exploitations
supérieures à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 02 juillet 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DES
LAURIERS et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU la cession de 13,58 ha sur les communes de CHAMBEIRE et
LONGCHAMPS par l’EARL DES LAURIERS,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. BERTET
Frédéric du GAEC DES LAURIERS et la transformation du GAEC en
EARL DES LAURIERS ainsi que la reprise de 19,39 ha précédemment
exploités par M. CHARDOT Bernard à VARANGES et Mme PATOUILLET
Jacqueline à VARANGES est ACCORDEE à l’EARL DES LAURIERS, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie 147,51 ha compte tenu de
la cession des 13,58 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHAMBEIRE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL Domaine CASTAGNIER à MOREY-ST-DENIS

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 08 juin 2004 par l’EARL Domaine CASTAGNIER à MOREY-ST-
DENIS, composée de :
- Mme VADEY Jocelyne – née le 22/07/47 – associée exploitante
- M. CASTAGNIER Guy – né le 12/06/43 – associé non exploitant
- M. CASTAGNIER Jérôme – né le 30/08/78 – associé non exploitant

portant sur la transformation de l’exploitation individuelle de M.
CASTAGNIER Guy en EARL Domaine CASTAGNIER reprise par M.

VADEY Jocelyne et l’entrée de M. CASTAGNIER Jérôme en associé
non exploitant sur l’EARL,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un
membre de l’EARL Domaine CASTAGNIER,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Do-
maine CASTAGNIER relève du régime d’autorisation en raison de la
détention de plus de 50% du capital social détenu par un membre de
l’exploitation,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Domaine
CASTAGNIER et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13
juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la transformation de
l’exploitation individuelle de M. CASTAGNIER Guy en EARL Domaine
CASTAGNIER reprise par M. VADEY Jocelyne et l’entrée de M.
CASTAGNIER Jérôme en associé non exploitant sur l’EARL est AC-
CORDEE, ce qui conduit l’EARL Domaine CASTAGNIER à mettre en
valeur la superficie 4,90 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire de MOREY-ST-DENIS pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL Domaine Hubert LAMY à ST-AUBIN

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 15 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 08 juin 2004 par l’EARL Domaine
Hubert LAMY à ST-AUBIN, composée de :
- Mme LAMY Colette – née le 05/02/46
- M. LAMY Olivier – né le 08/03/73

portant sur le retrait de M. LAMY Hubert de l’EARL Domaine Hubert
LAMY et la reprise de 29,80 ares de vignes sur la commune de ST-
AUBIN, précédemment exploitées par l’EARL LARUE à ST-AUBIN

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL Domaine Hubert LAMY
représentant 15 ha 81 a 87ca de vignes,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un
membre de l’EARL Domaine Hubert LAMY,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL Do-

maine Hubert LAMY relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR, de la détention de plus de
50% du capital social détenu par un membre de l’exploitation et de la
diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL Domaine Hubert
LAMY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. LAMY
Hubert de l’EARL Domaine Hubert LAMY et la reprise de 29,80 ares de
vignes précédemment exploitées par l’EARL LARUE est ACCORDEE,
ce qui conduit l’EARL Domaine Hubert LAMY à mettre en valeur la
superficie 16 ha 11 a 67 ca de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire de ST-AUBIN pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

EARL DOUDIN-BERTHEMY à ATHIE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 03 juin 2004 par l’EARL DOUDIN-BERTHEMY à ATHIE, composée
de :
- M. DOUDIN Roger – né le 07/03/50
- Mme DOUDIN Emmanuelle – née le 28/03/56
- M. DOUDIN Gabriel – né le 03/09/81

portant sur la reprise de 5,92 ha sur la commune de CORSAINT
précédemment exploités par la Succession LAMAS Claudette à MONT-
BARD,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DOUDIN-BERTHEMY
représentant 193,66 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme LAMAS Claudette
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

DOUDIN-BERTHEMY relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DOUDIN-
BERTHEMY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13
juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,92 ha
précédemment exploités par la Succession LAMAS Claudette est AC-
CORDEE à l’EARL DOUDIN-BERTHEMY, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie 199,58  ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant et au propriétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de CORSAINT
pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL DU LAVOIR à TANAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 06 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 09 juin 2004 par l’EARL DU LAVOIR
à TANAY, composée de :
- M. LOUET Laurent – né le 08/02/73

portant sur la reprise de 27,72 ha sur les communes de MIREBEAU
et TANAY précédemment exploités par M. LAVILLE Louis à TANAY,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DU LAVOIR représen-
tant 280,17 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. LAVILLE Louis,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DU

LAVOIR relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DU LAVOIR
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 27,72 ha
précédemment exploités par M. LAVILLE Louis est ACCORDEE à l’EARL
DU LAVOIR sous réserve de la transformation du contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée pour le salarié en place, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie 307,89 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de MIREBEAU et
TANAY pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

EARL DU MERINOS à POISEUL LA VILLE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 03 juin 2004 par l’EARL DU MERINOS à POISEUL LA VILLE,
composée de :
- M. DESCHAMPS Gérard – né le 28/02/56 – associé exploitant
- M. DESCHAMPS Romain – né le 28/10/79 – associé non exploitant
- Mlle DESCHAMPS Aurélie – née le 18/04/81 – associée non exploi-
tante
- M. DESCHAMPS Benjamin – né le 29/10/85 – associé non exploitant

portant sur l’agrément de l’indivision de Mme MONGIN Odile (décé-
dée), M. DESCHAMPS Romain, Mlle DESCHAMPS Aurélie et M. DES-
CHAMPS Benjamin en associés non exploitants au sein de l’EARL,

VU la diminution du nombre d’associé exploitant,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DU

MERINOS relève du régime d’autorisation en raison de la diminution du
nombre d’associé exploitant,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DU MERINOS
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de l’indivi-
sion de Mme MONGIN Odile (décédée), M. DESCHAMPS Romain, Mlle
DESCHAMPS Aurélie et M. DESCHAMPS Benjamin en associés non
exploitants au sein de l’EARL, est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL DU
MERINOS à mettre en valeur la superficie 114 ha.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire POISEUL LA VILLE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

M. FEVRIER Nicolas à MONTIGNY-MONTFORT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 22 avril 2004 par M. FEVRIER Nicolas à MONTIGNY-MONTFORT,
né le 18/06/75,

portant sur la reprise de 164,30 ha sur les communes de CREPAND,
QUINCEROT, ST-GERMAIN-LES-SENAILLY, ATHIE, SANAILLY,
EPOISSES, CORSAINT, FAIN LES MOUTHIERS, MOUTHIERS-ST-JEAN,
précédemment exploités par M. FEVRIER Jean-Paul à ST-GERMAIN-
LES-SENAILLY,

VU la superficie exploitée par M. FEVRIER Nicolas représentant
281,20 ha après reprise,

VU la suppression de l’exploitation de M. FEVRIER Jean-Paul,
VU la distance des parcelles reprises situées à plus de dix kilomè-

tres du siège d’exploitation de M. FEVRIER Nicolas,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. FEVRIER

Nicolas relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, de la suppression d’une exploitation supé-
rieure à 0.5 UR et de la distance des parcelles reprises supérieures à
dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre de la DDAF de Côte d’Or en date du 08 mars 2004,
constatant le non respect de la condition fixée dans la décision préfec-
torale du 24 juin 2002,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. FEVRIER Nicolas
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU la lettre en date du 18 juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M. FEVRIER Nicolas et le passage de celui-ci en commission
du 13 juillet 2004,

VU la candidature du GAEC MIGNARD Christian et David à GRI-
GNON, en date du 03 juillet 2004 pour la parcelle ZB 5 sur la commune
de LANTILLY d’une superficie de 12,81 ha,

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 164,30
ha précédemment exploités par M. FEVRIER Jean-Paul est ACCORDEE
à M. FEVRIER Nicolas sous réserve de la cession de la parcelle ZB 5
sur la commune de LANTILLY après récoltes 2004, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 281,20 ha après reprise et de 268,39
ha après cession de la parcelle ZB 5 d’une superficie de 12,81 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CREPAND, QUINCEROT, ST-GERMAIN-LES-
SENAILLY, ATHIE, SANAILLY, EPOISSES, CORSAINT, FAIN LES
MOUTHIERS, MOUTHIERS-ST-JEAN pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC CHANGARNIER à AIGNAY-LE-DUC

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 19 mai 2004 par le GAEC CHANGARNIER à AIGNAY-LE-DUC,
composé de :
- M. CHANGARNIER Gilbert – né le 08/10/57
- Mme CHANGARNIER Evelyne – née le 28/07/61
- M. CHANGARNIER Jean-Pierre – né le 08/08/65
- Mme CHANGARNIER Annie – née le 07/09/61

portant sur le retrait de M. LANGEL Jean du GAEC CHANGARNIER
qui cède à celui-ci 134,63 ha sur les communes de MONTMOYEN,
RECEY-SUR-OURCE, TERREFONDREE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC CHANGARNIER repré-
sentant 808,36 ha avant cession,

VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un
associé avec sa conjointe,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC CHAN-

GARNIER relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR, de la détention de plus de 50% du capital
social détenu par un membre de l’exploitation avec sa conjointe et de la
diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC CHANGAR-
NIER et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. LANGEL
Jean du GAEC CHANGARNIER qui cède à celui-ci 134,63 ha sur les
communes de MONTMOYEN, RECEY-SUR-OURCE, TERREFONDREE est
ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC CHANGARNIER à mettre en valeur
la superficie 673,73 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs Les Maires de MONTMOYEN, RECEY-SUR-OURCE,
TERREFONDREE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DES TROIS PROVINCES à LA-VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 07 mai 2004,

complétée et enregistrée à la date 29 juin 2004 par le GAEC DES TROIS
PROVINCES à LA-VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE, composé de :
- M. POINSOT François – né le 21/09/49
- Mme POINSOT Annie – née le 10/11/52
- M. POINSOT Frédéric – né le 29/06/77

portant sur l’entrée d’un nouvel associé M. FIATTE Damien au sein
du GAEC avec la reprise de l’exploitation individuelle de M. NOUVEAU
Yvon à LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE pour 82,84 ha,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DES TROIS PROVIN-
CES représentant 270,92 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. NOUVEAU Yvon,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DES

TROIS PROVINCES relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une
exploitation supérieure à 0.5 UR,
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VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DES TROIS
PROVINCES et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13
juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée d’un nouvel
associé M. FIATTE Damien au sein du GAEC avec la reprise de l’exploi-
tation individuelle de M. NOUVEAU Yvon à LA VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE pour 82,84 ha est ACCORDEE au GAEC DES TROIS PRO-
VINCES sous réserve que les baux établis suite à la reprise soient au
profit de M. FIATTE Damien, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 353,76 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de LA-VILLENEUVE-
SUR-VINGEANNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE à ST MARTIN DU MONT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 08 juin 2004,

complétée et enregistrée à la date 23 juin 2004 par le GAEC DU POIRIER
DE LA ROCHE à ST MARTIN DU MONT, composé de :
- M. MAIRET Eric – né le 07/06/70
- M. MAIRET Pascal – né le 17/12/80
 portant sur le retrait de M. MAIRET Michel et l’agrément de M. MAIRET
Pascal au sein du GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU POIRIER DE LA
ROCHE représentant 239,58 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU
POIRIER DE LA ROCHE relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU POIRIER
DE LA ROCHE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13
juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. MAIRET
Michel et l’agrément de M. MAIRET Pascal au sein du GAEC est ACCOR-
DEE au GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 239,58 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST MARTIN DU MONT pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.

GAEC DU POLYGONE à AUXONNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 27 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 23 juin 2004 par le GAEC DU POLY-
GONE à AUXONNE, composé de :
- M. ROBARDET Sébastien – né le 17/05/72
- M. ROBARDET Maurice – né le 28/12/47

portant sur la reprise de 5,31 ha sur la commune d’AUXONNE
précédemment exploités par M. THOUILLY Michel à AUXONNE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU POLYGONE repré-
sentant 159,17 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DU
POLYGONE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DU POLY-
GONE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise 5,31 ha
précédemment exploités par M. THOUILLY Michel est ACCORDEE au
GAEC DU POLYGONE, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
164,48 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’AUXONNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

GAEC GRADELET à ST-SEINE-SUR-VINGEANNE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 20 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 1er juin 2004 par le GAEC GRADELET
à ST-SEINE-SUR-VINGEANNE, composé de :
- M. GRADELET Christian – né le 17/10/53
- M. GRADELET Noam – né le 01/12/78

portant sur la reprise de 33,15 ha sur la commune de ST-SEINE-
SUR-VINGEANNE précédemment exploités par le GAEC DU GRAVIER à
ST-SEINE-SUR-VINGEANNE,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC GRADELET représen-
tant 164,30 ha,

VU le démantèlement de l’exploitation du GAEC DU GRAVIER,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

GRADELET relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC GRADELET
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33,15 ha
précédemment exploités par le GAEC DU GRAVIER est ACCORDEE au
GAEC GRADELET, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
197,45 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST-SEINE-SUR-VINGEANNE pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
___________________________________________________________

GAEC JACOTOT à MAVILLY-MANDELÔT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 20 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 26 avril 2004 par le GAEC JACOTOT
à MAVILLY-MANDELÔT, composé de :
- M. JACOTOT Jean-Pierre – né le 06/02/50
- M. JACOTOT Cyril – né le 09/09/80

portant sur la reprise de 135,22 ha sur la commune de MAVILLY-
MANDELÔT précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU à
BESSEY-LA-COUR,

VU la superficie exploitée par le GAEC JACOTOT représentant
290,21 ha après reprise,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
JACOTOT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC JACOTOT et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai 2004,

VU la lettre en date du 1er juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC JACOTOT et le passage de celui-ci en commission du
17 juin 2004,

VU la lettre en date du 24 juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC JACOTOT et le passage de celui-ci en commission du
13 juillet 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
13 mai 2004 par la SCEA BIDOT-GUENY à MAVILLY-MANDELÔT en
concurrence avec celle établie par le GAEC JACOTOT,

VU le caractère prioritaire des demandes d’autorisation d’exploi-
ter du GAEC JACOTOT et de la SCEA BIDOT-GUENY d’un niveau équi-
valent au sens du schéma directeur départemental des structures
agricoles article 3A-4°, compte tenu des surfaces et des références
de production dont dispose chaque demandeur,

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 135,22
ha sur la commune de MAVILLY-MANDELÔT précédemment exploités
par le GAEC ROUSSEAU est ACCORDEE au GAEC JACOTOT, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 290,21 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de MAVILLY-MANDELÔT pour
affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC MATRAT à PRUSLY-SUR-OURCE

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 08 juin 2004,

complétée et enregistrée à la date 26 juin 2004 par le GAEC MATRAT à
PRUSLY-SUR-OURCE, composé de :
- M. MATRAT Alain – né le 08/03/59
- M. MATRAT François – né le 04/08/59
- M. MATRAT Claude – né le 02/10/53

portant sur la reprise de 33,41 ha sur la commune de MARCENAY
précédemment exploités par le GAEC GUILLEMAN à MARCENAY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MATRAT représentant
414,78 ha,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC MATRAT
relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de
contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC MATRAT et
notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet 2004,

VU le projet d’installation des deux fils de M. MATRAT François,
VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33,41 ha
précédemment exploités par le GAEC GUILLEMAN est ACCORDEE au
GAEC MATRAT sous réserve de l’installation d’un jeune agriculteur au
sein du GAEC d’ici deux ans, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie 448,19 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de MARCENAY pour
affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

M. HUGOT Philippe à NICEY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 26 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 14 mai 2004 par M. HUGOT Philippe
à NICEY, né le 14/05/61,

portant sur la reprise de 26,19 ha sur la commune de ST-REMY
dont 1,69 ha inexploités et 24,49 ha précédemment exploités par l’EARL
PRELAT Laurent à ST-REMY,

VU la distance des parcelles reprises situées à plus de dix kilomè-
tres du siège d’exploitation de M. HUGOT Philippe,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. HUGOT
Philippe relève du régime d’autorisation en raison de la distance des
parcelles reprises supérieures à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 07 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. HUGOT Philippe
et notifiant le passage de celui-ci en commission du 17 juin 2004,

VU la lettre en date du 18 juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M. HUGOT Philippe et le passage de celui-ci en commission
du 13 juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
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de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 26,19 ha
sur la commune de ST-REMY dont 1,69 ha inexploités et 24,49 ha
précédemment exploités par l’EARL PRELAT Laurent est ACCORDEE à
M. HUGOT Philippe, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
141,01 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de ST-REMY pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

SCE CHEVALIER Père et Fils à LADOIX SERRIGNY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à

la date 19 mai 2004 par la SCE CHEVALIER Père et Fils à LADOIX
SERRIGNY, composée de :
- M. CHEVALIER Claude – né le 05/04/57
- Mme CHEVALIER Colette – née le 30/04/48
- M. CHEVALIER Georges – né le 02/11/21

portant sur la reprise de 4,39 ha de vignes sur les communes
d’ALOXE CORTON, CORGOLOIN, SERRIGNY et GEVREY-CHAMBER-
TIN précédemment exploitées par M. MULLER Charles à LADOIX
SERRIGNY,

VU la superficie déjà exploitée par la SCE CHEVALIER Père et Fils
représentant 10,96 ha de vignes,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. MULLER Charles,
VU la distance des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-

ploitation de la SCE CHEVALIER Père et Fils,
VU la détention de plus de 50 % du capital social détenu par un

membre de la SCE CHEVALIER Père et Fils,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCE CHE-

VALIER Père et Fils relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR, du démantèlement d’une exploi-
tation supérieure à 0.5 UR, de la distance des parcelles reprises supé-
rieure à dix kilomètres du siège d’exploitation et de la détention de plus
de 50% du capital social détenu par un membre de l’exploitation,

VU la lettre en date du 30 juin 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCE CHEVALIER
Père et Fils et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13 juillet
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,39 ha
de vignes précédemment exploitées par M. MULLER Charles est AC-
CORDEE à la SCE CHEVALIER Père et Fils, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie 15,36 ha de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’ALOXE CORTON, CORGOLOIN, SERRIGNY et
GEVREY-CHAMBERTIN pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.

SCEA BIDOT-GUENY à MAVILLY-MANDELÔT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 20 avril 2004,

complétée et enregistrée à la date 13 mai 2004 par la SCEA BIDOT-
GUENY à MAVILLY-MANDELÔT, composé de :
- M. BIDOT Pascal – né le 05/09/67
- Mme GUENY Marie Claude – née le 07/06/64

portant sur la reprise de 135,17 ha sur la commune de MAVILLY-
MANDELÔT précédemment exploités par le GAEC ROUSSEAU à
BESSEY-LA-COUR,

VU la superficie exploitée par la SCEA BIDOT-GUENY représen-
tant 244,92 ha après reprise,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA
BIDOT-GUENY relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 mai 2004, accusant réception du dossier
de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA BIDOT-
GUENY et notifiant le passage de celui-ci en commission du 27 mai
2004,

VU la lettre en date du 1er juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de la SCEA BIDOT-GUENY et le passage de celui-ci en commis-
sion du 17 juin 2004,

VU la lettre en date du 24 juin 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de la SCEA BIDOT-GUENY et le passage de celui-ci en commis-
sion du 13 juillet 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
26 avril 2004 par le GAEC JACOTOT à MAVILLY-MANDELÔT en con-
currence avec celle établie par la SCEA BIDOT-GUENY,

VU le caractère prioritaire des demandes d’autorisation d’exploi-
ter du GAEC JACOTOT et de la SCEA BIDOT-GUENY d’un niveau équi-
valent au sens du schéma directeur départemental des structures
agricoles article 3A-4°, compte tenu des surfaces et des références
de production dont dispose chaque demandeur,

VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 135,17
ha sur la commune de MAVILLY-MANDELÔT précédemment exploités
par le GAEC ROUSSEAU est ACCORDEE à la SCEA BIDOT-GUENY, ce
qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 244,92 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de MAVILLY-MANDELÔT pour
affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
_________________________________________________________

SCEA DU BAS MONT à VAROIS-ET-CHAIGNOT

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 16 juin 2004,

complétée et enregistrée à la date 02 juillet 2004 par la SCEA DU BAS
MONT à VAROIS-ET-CHAIGNOT, composée de :
- M. TOURNOIS Bernard – né le 17/11/46
- Mlle DUBOIS Armelle – née le 12/03/72

portant sur la création de la SCEA DU BAS MONT avec la reprise
de l’exploitation individuelle de M. TOURNOIS Bernard de 64,92 ha à
VAROIS-ET-CHAIGNOT et l’agrément de Mlle DUBOIS Armelle qui re-
prend l’exploitation individuelle de Mme MARTIN Christiane à RUFFEY-
LES-ECHIREY pour 55,20 ha,

VU la superficie exploitée par la SCEA DU BAS MONT représen-
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tant 120,12 ha,
VU le démantèlement de l’exploitation de Mme MARTIN Christiane,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DU

BAS MONT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploitation
supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 02 juillet 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA DU
BAS MONT et notifiant le passage de celui-ci en commission du 13
juillet 2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 13 juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de la SCEA
DU BAS MONT avec la reprise de l’exploitation individuelle de M. TOUR-
NOIS Bernard de 64,92 ha à VAROIS-ET-CHAIGNOT et l’agrément de
Mlle DUBOIS Armelle qui reprend l’exploitation individuelle de Mme MARTIN
Christiane à RUFFEY-LES-ECHIREY pour 55,20 ha est ACCORDEE, ce
qui conduit la SCEA DU BAS MONT à mettre en valeur la superficie
120,12 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de VAROIS-ET-CHAIGNOT
pour affichage.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
__________________________________________________________

GAEC DE SAINT-BASILE à MANLAY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 13 février

2004, complétée et enregistrée le 09 mars 2004 par le GAEC DE SAINT-
BASILE à MANLAY, composée de :
- M. GAGNARD Jean-Claude – né le 27/02/48
- Mme GAGNARD Colette – née le 27/01/47
- M. GAGNARD Jean-Philippe – né le 18/05/74

portant sur la création du GAEC DE SAINT-BASILE avec le regrou-
pement des exploitations individuelles de M. GAGNARD Jean-Philippe
et de M. et Mme GAGNARD Jean-Claude situées à MANLAY,

VU la superficie exploitée par le GAEC DE SAINT-BASILE repré-
sentant 244,14 ha dont 26,40 ha situés sur le département de la Saône-
et-Loire,

VU la suppression des exploitations individuelles de M. GAGNARD
Jean-Philippe et M. et Mme GAGNARD Jean-Claude,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE
SAINT-BASILE relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’exploitations
supérieures à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC DE SAINT-
BASILE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Saône-et-Loire dans sa
séance du 1er Juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DE SAINT-BASILE est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 244,14 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MANLAY pour affichage.

Fait à DIJON, le 16 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________

EARL RAZE Olivier à VIEVY

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée

le 06 mars 2004 par l’EARL RAZE Olivier à VIEVY, composée de :
- M. RAZE Olivier – né le 30/01/63

portant sur la création de l’EARL RAZE Olivier avec la reprise de
l’exploitation individuelle de M. RAZE Olivier ,

VU la superficie exploitée par l’EARL RAZE Olivier représentant
221,13 ha dont 52,70 ha situés sur le département de la Saône-et-
Loire,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL RAZE
Olivier relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 15 Avril 2004, accusant réception du dos-
sier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL RAZE
Olivier et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 Avril
2004,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 22 Avril 2004,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Saône-et Loire dans sa
séance du 1er Juillet 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
RAZE Olivier est ACCORDEE, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 221,13 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VIEVY pour affichage.

Fait à DIJON, le 16 juillet 2004
Le Chef de Service Economie Agricole,

M. VIOT

Conformément.......... les deux mois suivant les réponses.
________________________________________________________
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Arrêté du 11 mai 2204 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 Monsieur 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 hauteur
minimum.
- la longueur totale utile ne dépassera pas 10,00 m.
- l’implantation se fera dans l’axe d’écoulement du ruisseau de Lapalu.
- le calage du radier général à 0,20 m en dessous du fil d’eau existant.
- il sera mis en place des parpaings en fond d’ouvrage garantissant un
tirant d’eau suffisant à l’étiage.

* Batardeaux provisoires
- la zone de travaux sera mise à sec au moyen de deux batardeaux en
travers du cours d’eau de part et d’autre de la zone d’intervention.
-  l’écoulement normal des eaux sera maintenu par la mise en place
d’une buse Ø 800 mm permettant d’absorber la crue décennale éva-
luée à 1,63 m3/s.

- la constitution des batardeaux se fera à l’aide de matériaux argileux
d’apport extérieur et non pris dans le cours d’eau ou les berges.
- 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 placés
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 dispo-
sés 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 suspen-
sion.
- 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 démolition.

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

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

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

lieux.

Article 6 : Entretien de l’ouvrage
Le permissionnaire sera tenu d’assurer le bon entretien de

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

Les dépenses correspondantes resteront à sa charge exclusive.

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

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

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

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 potentielles,
- vidange éventuelle hors site ou sur cuve étanche ad hoc, les produits
faisant ensuite l’objet d’un retraitement,
- mise en place soignée du béton dans l’emprise du radier avec coffra-
ges 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.
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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-
ser procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications
utiles à la bonne exécution du présent règlement.

Article 11 : Exécution
M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme la

Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur de la SAPRR, Directeur de l’ingénierie et de la maîtrise
d’œuvre,
- Mme la Directrice régionale de l’environnement de Bourgogne,
- M. le Maire de Chevigny-Saint-Sauveur,
- M. le Maire de Magny-sur-Tille,
- M. le Président de la Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Côte d’or,
- M. le Chef de la Brigade départementale du Conseil supérieur de la
pêche,
- M. le Président du Syndicat intercommunal de la Norges,

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 23 juin 2004 fixant la composition de la
Commission Départementale "STAGE SIX MOIS" (Installation

des jeunes agriculteurs)

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

VU le code rural, notamment les articles R* 343-3, R* 343-4 et R*
343-19 ;

VU l’arrêté ministériel du 16 septembre 2003 relatif à la mise en
œuvre du stage de six mois, prévu par l’article R* 343-4 du code rural ;

VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représenta-
tion des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de
certains organismes ou commissions ;

VU l’arrêté préfectoral du n° 353 DDAF du 8 juin 2001 relatif à la
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles
au sein de certains organismes ou commissions ;

VU les propositions :
- du Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploi-
tants Agricoles de Côte d’Or en date du 9 avril 2004 ;
- du Président de la Coordination Rurale de Côte d’or en date du 10 avril
2004 ;
- du Président des Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or en date du 9 juin
2004 ;
- du Président de la Confédération Paysanne de Côte d’Or en date du
10 juin 2004 ;

VU la proposition conjointe en date du 27 avril 2004 :
- du Président de la Mutualité Sociale Agricole de Côte d’Or ;
- du Président de la Fédération Départementale des Coopératives Agri-
coles de Côte d’Or ;

- du Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;
VU la proposition du Directeur Régional de l’Agriculture et de la

Forêt en date du 19 mai 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 Commission Départementale du « STAGE SIX MOIS » est
composée comme suit :

Représentants de l’Etat
- le Préfet du département ou son représentant, Président ;
- le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ou son représen-
tant ;
- la  Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son
représentant ;
- M. Jean Louis GESUATI, LEGTA de BEAUNE, BP 2015 – 21206 BEAUNE
Cedex en qualité de Directeur d’établissement public local d’enseigne-
ment et de formation professionnelle agricoles ou son représentant ;
- M. Jean Pierre TOSI, CFPPA QUETIGNY, 21 bd Olivier de Serres –
21800 QUETIGNY en qualité de directeur de Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;
- Mme Elisabeth VUITTENEZ, CFPPA de BEAUNE,  BP 215 – 21206
BEAUNE Cedex en qualité de directrice de Centre de formation profes-
sionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;

Représentants des Organisations Professionnelles
- le Président de la Chambre Départementale de l’Agriculture ou son
représentant ;

* au titre de la Mutualité Sociale Agricole, de la Coopération Agricole, du
Crédit Agricole :
Titulaire : M. CAP Jean Michel, 21530 SINCEY LES ROUVRAY
Suppléant : M. DUTHU Gabriel, 21440 FRANCHEVILLE

* au titre des organisations syndicales à vocation générale habilitées à
siéger au sein des commissions agricoles :
         représentant la Fédération Départementale des Syndicats d’Ex-
ploitants Agricoles de Côte d’Or ;
Titulaire : M. ANDRE Hervé

29, rue de la CRAS - 21260 SACQUENAY
Suppléant : M. BERTHAUT Gérard

BP 54 - 21210 SAULIEU

           représentant les Jeunes Agriculteurs :
Titulaire : JOLIET Antoine, 21110 TART L’ABAYE
Suppléant : PEPIN Jérôme

3, rue du Jura - 21700 GERLAND

          représentant la Coordination Rurale :
Titulaires : M. RENARD Philippe, 21290 CHAUGEY
Suppléant : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier - 21460 MONTBERTHAULT

           représentant la Confédération Paysanne :
Titulaire : M. BLAISE Jean François

4, rue du Four - 21440 CHANCEAUX
Suppléant : M. PERREAU Denis, 21130 FROLOIS

Sont appelés à participer aux travaux de la commission en qualité
d’experts à titre consultatif :

- un représentant de l’association départementale d’aménagement
des structures d’exploitations agricoles (A.D.A.S.E.A.) ;

- un formateur de chacun des trois centres d’accueil et de conseil
conventionnés pour le département de la Côte d’Or ;

- un représentant du centre national d’aménagement des structu-
res d’exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;

- un représentant du groupe de jeunes professionnels de la vi-
gne ;

ainsi que toute autre personne qualifiée, désignée par la commission
« STAGE SIX MOIS » en tant que de besoin ;
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Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 24/DDAF du 22 janvier 1997 est
abrogé.

Article 3 : Autorités chargées de l’exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la direc-

trice départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n°  274 D.D.A.F du 23 juin 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de MASSINGY LES

CHATILLON

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

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

Article 1  : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de MASSINGY LES CHATILLON pour une période de SIX ANS :
-  le maire de la commune de MASSINGY LES CHATILLON ou un con-
seiller municipal désigné par lui ;

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

-  les propriétaires dont les noms suivent :
M. BERNARD Reynald M. DUFOUR Jean Pascal
M. BRIGAND Gilbert M. HOUDAN Denis
M. CHAUMONNOT Jacky M. MUTIN Henri
M. CHAUMONNOT Rémy Mme PETITOT Marie Reine
M. COIFFU Franck M. ROY Jean Michel

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

----------
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. LE HY
________________________________________________________

Arrêté n°  278 D.D.A.F du 25 juin 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de LEVERNOIS

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

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

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

- le maire de la commune de LVERNOIS  ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BEAUT Pierre M. MOUGENOT Gérard
M. GIBOULOT Gabriel M. PIOT Christian
Mme GIBOULOT M. TAINTURIER Pierre
Mme MONNOT M. WOLTERS Philippe

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

----------
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. LE HY

Arrêté du 30 juin 2004 portant renouvellement du Comité
Départemental des Céréales de la Côte d’Or pour la période

du 1er mai 2004 au 30 avril 2007

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 169 DDAF du 29 avril 2004 portant
renouvellement du Comité Départemental des Céréales de la Côte d’Or
pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 est abrogé.

Article 2 : Le comité départemental des céréales de la Côte d’Or est
composé, pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007, des seize
membres titulaires désignés ci-après :

- Huit membres représentant les producteurs de céréales, dont :

4 représentants choisis parmi les présidents ou administrateurs
de coopératives de céréales :

- Monsieur Roger RAILLARD
Président de la Coopérative Dijon Céréales
Rue des Ursulines – 21610 – MONTIGNY SUR VINGEANNE

- Monsieur Denis LEPY
1er Vice-Président Coopérative Dijon Céréales
Ferme du Champ du Moustier – 21450 – ETORMAY

- Monsieur Jean-Claude BONNEFOY
2ème Vice-Président Coopérative Dijon Céréales
20, Rue Maréchal de Lattre – 21470 – BRAZEY EN PLAINE

- Monsieur Gérard JOBLON
Administrateur de la Coopérative Agricole et Viticole de Beaune-
Verdun-Seurre "Le Village" – 21250 – JALLANGES

2 représentants de la chambre d’agriculture :

- Monsieur Dominique CHAMBRETTE
Rue du Moulin – 21330 – NESLE ET MASSOULT

- Monsieur Pierre COQUILLET
Le Village – 21910 – BARGES

2 représentants des organisations syndicales :

- Monsieur Laurent GARNIER
6, Grande Rue – 21220 – EPERNAY SOUS GEVREY

- Monsieur Luc BABOUILLARD
21450 – AMPILLY LES BORDES

- Deux membres représentant les négociants :
- Madame Catherine RACLE

SA BRESSON - 21910 – SAULON LA CHAPELLE
- Monsieur Patrick LEGUY

Directeur de la SA Leguy - 21430 – LIERNAIS

- Deux membres représentant les meuniers :
- Monsieur Pierre GUEZ

Président Directeur Général des GRANDES MINOTERIES
DIJONNAISES - 4, Bd Beauregard – BP 4081 - 21604 – LONGVIC

- Monsieur Gérard MILLION
Président du Syndicat de la Meunerie Bourgogne
4, Bd Beauregard – BP 4081 – 21604 – LONGVIC

- Un membre représentant les fabricants d’aliments du bétail :
Poste vacant.

- Un membre représentant les boulangers :
- Monsieur Bruno LIEGEON

Président de l’union départementale des artisans boulangers et
boulangers-pâtissiers de Côte d’Or
29, Avenue du 8 septembre – 21200 – BEAUNE

- Deux membres représentants de l’administration :
- Madame la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt ou
son représentant,
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- Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects ou son
représentant.

- assistent également aux séances avec voix consultative :
Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou

son représentant,
Le représentant du directeur général de l’office national interpro-

fessionnel des céréales.

Article 3 : Le comité départemental des céréales procédera à la dési-
gnation de son président et des deux vice-présidents dans les condi-
tions prévues par le décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur régional des douanes et droits indirects, la directrice dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt et le chef de la section départe-
mentale de l’ONIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux
de plein air

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

Vu la loi n° 87-365 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile et de la protection de la forêt contre l’incendie ;

Vu le code forestier et notamment ses articles L.322-1-1 et R.322-
1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L.2212-1 et suivants ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 1999 portant réglementation
des feux de plein air ;

Vu l’avis du commandant du groupement de gendarmerie ;
Vu l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de

secours ;
Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la

forêt ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Titre I – Protection des bois et forêts contre l’incendie

Article 1 : Interdiction générale
Conformément à l’article L.322-1 du code forestier, il est rappelé

qu’il est défendu à toutes personnes, autres que les propriétaires et
leurs ayants droit, de porter ou d’allumer du feu dans les bois, forêts,
plantations et reboisements, et jusqu’à une distance de 200 m de ces
terrains.

Article 2 : Définition des périodes à risque
Il est défini, sur le territoire du département de la Côte d’Or, deux

périodes dites à risque pendant lesquelles l’usage du feu dans les
bois, forêts, plantations et reboisements, et jusqu’à une distance de
200 m de ces terrains, est soumis au respect par les propriétaires et
leurs ayants droit des dispositions prévues aux articles suivants du
présent titre.

Ces périodes vont du 15 février au 30 avril et du 15 juillet au 30
septembre, jours inclus dans les périodes.

Article 3 : Dispositions générales s’appliquant aux périodes à risques,
hors cas du brûlage des chaumes

Les feux ne pourront être allumés que sur des places préparées
à l’avance, c’est-à-dire nettoyées et débarrassées de tous végétaux
ou débris de végétaux jusqu’à une distance de 2 mètres minimum du
bord extérieur du foyer.

Le brûlage ne devra avoir lieu que si la vitesse et la direction du
vent en permettent la pratique dans des conditions de sécurité satisfai-
santes.

Les brûlages ne pourront débuter qu’après le lever du soleil (heure
légale) et les feux devront être complètement éteints avant son cou-
cher (heure légale). Ils ne pourront être abandonnés qu’après extinc-
tion complète par rejet de terre sur le foyer qui doit de cette façon être
totalement recouvert, ainsi que sur sa périphérie.

Les feux devront être constamment et attentivement surveillés.
Pendant toute la durée des interventions, les moyens nécessaires et
suffisants pour contrôler le feu et enrayer tout début d’incendie de-
vront être présents à proximité des foyers.

Article 4 : Dispositions spécifiques aux périodes à risques
concernant le brûlage des chaumes

Le brûlage des chaumes, c’est-à-dire des résidus de récolte res-
tant sur pied après moisson, devra être précédé, en limite des terrains
boisés mentionnés à l’article 2, par la création d’un périmètre de sécu-
rité d’au moins 10 m de large. Sur ce périmètre, les débris végétaux
devront être complètement enfouis et la terre mise à nu.

Le brûlage ne devra avoir lieu que si la vitesse et la direction du
vent en permettent la pratique dans des conditions de sécurité satisfai-
santes.

Les feux devront être constamment et attentivement surveillés
par deux personnes au moins, dont le chef d’exploitation. Ces person-
nes devront disposer sur place pendant toute la durée de l’intervention
des moyens nécessaires et suffisants pour contrôler le feu et enrayer
tout début d’incendie.

Par ailleurs, pendant la période à risque allant du 15 juillet au 30
septembre, la pratique du brûlage des chaumes, comprenant l’allu-
mage et l’extinction complète des feux, ne pourra avoir lieu que de 8
heures à 12 heures et de 16 heures à 22 heures.

Article 5 : Exceptions
Les mesures de l’article 3 ne s’appliquent pas aux habitations et

leurs dépendances, ainsi qu’aux ateliers et usines, sous réserve de
l’observation des prescriptions édictées par l’autorité publique.

Article 6 : Interdiction de fumer
Pendant les période visées à l’article 2, il est interdit à toute per-

sonne de fumer dans les bois, forêts, plantations et reboisements.
Cette interdiction s’applique également aux usagers des voies publi-
ques traversant ces terrains.

Article 7 : Sanctions
Le fait de porter ou d’allumer du feu en infraction au titre I du

présent arrêté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de
la 4ème classe (article R.322-5 du code forestier).

Titre II – Dispositions relatives à la protection des biens et des
personnes

Indépendamment des dispositions mentionnées au titre I et relati-
ves à la protection contre l’incendie des bois et forêts, les brûlages
doivent respecter sur l’ensemble du territoire départemental les condi-
tions suivantes. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’intérieur
des habitations et leurs dépendances, ainsi qu’aux ateliers et usines.

Article 8 : Dispositions particulières en cas de proximité avec des
terres agricoles, haies et friches

Avant de procéder à la mise à feu d’une parcelle agricole, en cas
de proximité avec des parcelles non moissonnées, un périmètre de
sécurité de 10 m de large devra être mis en place, séparant la parcelle
à brûler des parcelles non récoltées. La réalisation de ce périmètre
devra assurer l’enfouissement complet de tous débris végétaux et
mettre la terre à nu.

Préalablement au brûlage d’une parcelle agricole jouxtant une fri-
che ou une haie un périmètre de sécurité de 10 m de large devra être
installé dans les mêmes conditions que celles figurant à l’alinéa précé-
dent.

En cas de proximité avec des parcelles agricoles récoltées, le
périmètre de sécurité devra avoir une largeur de 5 mètres.

Article 9 : Protection des lieux habités
Le brûlage des végétaux à une distance inférieure à 100 m des

habitations est interdit.
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Article 10 : Dispositions particulières en cas de proximité avec une voie de communication
Toutes les précautions devront être prises pour éviter que les fumées n’engendrent une gêne à la circulation sur les voies ferrées, les

autoroutes, les routes nationales et les routes départementales.
L’allumage des feux est interdit à une distance inférieure à 100 mètres des voies ferrées, des autoroutes, des routes nationales et des

routes départementales figurant en annexe du présent arrêté.
En cas de proximité avec une voie du domaine public non visée ci dessus, ainsi que d’un chemin rural, un chemin d’exploitation ou un sentier,

la mise à feu devra être précédée de la création dans les conditions visées à l’article 8 d’un périmètre de sécurité d’une largeur de 5 mètres.

Article 11 : Déclaration des brûlages de chaumes
Une déclaration annuelle établie par le chef d’exploitation précisant l’ensemble des parcelles qui feront l’objet d’un brûlage des chaumes sera

déposée en mairie contre récépissé ou transmis en recommandé avec accusé de réception. De plus, la mise à feu sera précédée d’une seconde
déclaration par téléphone au centre opérationnel de la gendarmerie précisant le lieu et l’heure.

Article 12 : L’arrêté préfectoral du 19 juillet 1999 portant réglementation des feux de plein air est abrogé.

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, les sous préfets chargés des arrondissements de Montbard et Beaune, les
maires, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l’équipement, le directeur départemental des
services de d’incendie et de secours, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le
délégué départemental de l’office national des forêts, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et affiché dans les communes du département.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air

Routes du réseau départemental concernées par le deuxième alinéa de l’article 10

Routes départementales classées par décret à grande circulation

Numéro Désignation des sections

RD 3 Entre la RD 959 au sud de Crecey-sur-Tille et la RD 27 à l’est de Selongey
RD 15 Entre la RN 6 à Saulieu et le département de Saône et Loire
RD 27 De la RD 3 à l’est de Selongey à la RN 74 à Orville
RD 70 Entre la RN 6 au nord de la Roche-en-Brenil et la RD 905 à Vitteaux Entre Dijon et le département de la Haute-Saône

RD 901 Entre la RD 903 au sud d’Is-sur-Tille et la RN 71 à St-Marc-sur-Seine
RD 903 Entre la RN 74 à Dijon et la RD 6 à Is-sur-Tille
RD 905 Entre le département de l’Yonne et la RD 977 bis à Sombernon
RD 959 Entre la RD 3 au sud de Crecey-sur-Tille et la RD 903 à Is-sur-Tille
RD 965 Entre le département de l’Yonne et le département de la Haute-Marne
RD 968 Entre la RD 996 au sud de Dijon et le département du Jura
RD 973 Entre le département de la Saône et Loire et la RN 6 près de Nolay
RD 973 Entre la RN 470 à l’est de Beaune et le département de la Saône et Loire
RD 973 Entre la RN 6 près de Nolay et la RN 74 à Beaune
RD 980 Entre le département de Saône et Loire et la RN 6 à Saulieu
RD 980 Entre la RN 6 à Saulieu et Précy-sous-Thil
RD 980 Entre Précy-sous-Thil et Montbard
RD 980 Entre Montbard et Chatillon-sur-Seine
RD 996 Entre Dijon et Pouilly-sur-Saône

Autres routes départementales

Numéro Désignation des sections

RD 122 A Entre Marsannay-la-Côte et Longvic

Fait à Dijon, le 1er juillet 2004
Pour le préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

__________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 301/D.D.A.F. du 9 juillet 2004 relatif à la constitution
d’une association foncière intercommunale dans les

communes de  COURBAN, BISSEY LA COTE et LOUESME

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

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

Article 1 : Une association foncière intercommunale est constituée
dans les communes de COURBAN, BISSEY LA COTE et LOUESME et
aura son siège en mairie de COURBAN.

Article 2 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
intercommunale de COURBAN, BISSEY LA COTE et LOUESME, pour
une période de six ans :

- Les Maires des communes de COURBAN, BISSEY LA COTE et
LOUESME,

- Le représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt,

- Les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur Philippe AUBERTOT
Monsieur Philippe CHALMANDRIER
Monsieur Eric CHARLOT
Monsieur Jean Louis CHAUMONNOT
Monsieur Rémi FOULON
Monsieur Ch. HARNET
Monsieur Eric MAITROT
Monsieur André MASSON
Monsieur Hervé PLIVARD
Monsieur Jacques RONOT
Monsieur Laurent THERY
Monsieur Daniel VERSLYPE

Article 3 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 4 : Le receveur municipal de MONTIGNY SUR AUBE est nommé
receveur de l’association foncière. Le montant de la rémunération pour
la couverture des frais résultant de sa gestion sera fixé, en conformité
des prescriptions de la circulaire de Monsieur le Ministre de l’agricul-
ture en date du 13 mai 1958 par délibération spéciale du bureau de
l’association foncière.

Article 5 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, Mme la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt et M. le président de
l’association foncière intercommunale de COURBAN, BISSEY LA COTE,
LOUESME sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dans les communes de COURBAN, BISSEY LA COTE
et LOUESME par voie d’affiche.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

Décision du  6 juillet 2004 valant délégation de signature

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or soussigné ;

Vu l’article L 321.7 du code du travail relatif aux licenciements
pour motif économique,

Vu les articles R 321.2 et R 321.5 du code du travail,
Vu l’article R 321.7 du code du travail,

D É C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mademoiselle Lison
FLEURY, Mademoiselle Frédérique LIBAUD-MAYERE, Mademoiselle
Sandrine PARAI, Madamoiselle Marie-Pauline VAUDIN, Inspecteurs du
travail, à effet de prendre au nom du Directeur départemental du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle les décisions visées
aux articles L 321.7, R 321.2 et R 321.5 du code du travail.

Article 2 : La présente disposition entre en vigueur au 6 juillet 2004 et
toutes dispositions antérieures à la présente décision sont rapportées
à la même date.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2004
Le Directeur départemental,

Bernard BAILBÉ
________________________________________________________

Compétence territoriale des Inspecteurs du travail de la
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle de la Côte d’Or

A compter du 6 juillet 2004, la compétence territoriale des Inspecteurs
du travail en sections d’inspection est déterminée comme suit, les sec-
teurs géographiques de chacune d’elles fixés par décision du 18/02/
1993 restant inchangés.

SECTION NORD - Section 1
Inspecteur du travail : Mademoiselle Lison FLEURY

En cas d’absence ou d’empêchement de Mademoiselle FLEURY,
l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du travail de la section
Est, de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION EST - Section 2
Inspecteur du travail : Mademoiselle Sandrine PARAI

En cas d’absence ou d’empêchement de Mademoiselle PARAI,
l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du travail de la section
Nord, de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION SUD - Section 3
Inspecteur du travail : Mademoiselle Marie-Pauline VAUDIN

En cas d’absence ou d’empêchement de Mademoiselle VAUDIN,
l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du travail de la section
Est, de la section Ouest ou de la section Nord.

SECTION OUEST - Section 4
Inspecteur du travail : Mademoiselle Frédérique LIBAUD-MAYERE

En cas d’absence ou d’empêchement de Fédérique
LIBAUD-MAYERE, l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2004
Le Directeur départemental,

Bernard BAILBÉ

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT

Arrêté n° 303 du 20 juillet 2004 portant réglementation
temporaire de la circulation

Travaux d’élargissement du nœud autoroutier A39/A31

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre
1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème  partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés
Interministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la
Côte d’Or et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire  n°
96.14 du 6 Février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme Le

Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu l’avis de M. le Président du Conseil Général,
Vu la demande en date du 16 juin 2004 de Mme la Directrice

Régionale d’Exploitation de Bourgogne de la Société des Autoroutes
PARIS-RHIN-RHONE,

Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux d’élargissement du nœud
autoroutier A39/A31,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent les autoroutes A39 et A31 du P.R. 8+400 au PR 7+00 sur A39
dans le sens BOURG EN BRESSE - DIJON, du PR 7+000 au PR 39+200
sur bretelle A39/A31 et du PR 39+200 au PR 42+200 sur A31 dans le
sens BEAUNE – TOUL.

Ces travaux se dérouleront du 9 août au 31 décembre 2004.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les

travaux pourront se poursuivre jusqu’au 9 janvier 2005.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, le chantier entraînera la ferme-
ture suivante :

- entre le lundi 11 octobre et le jeudi 14 octobre 2004, fermeture de
la bretelle d’accès A39/A31 (durée des travaux : 24h).
Les automobilistes souhaitant rejoindre l’autoroute A31 devront conti-
nuer sur l’A39 puis faire demi tour après la gare de péage DIJON
CRIMOLOIS pour reprendre l’autoroute A31 direction NANCY.

occasionnant ainsi un détournement du trafic sur le réseau secondaire
(RD108).

Article 3 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera
établie sur voies de largeur réduite à 3.20 m et 2.80m.

Article 4 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 5 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroutes, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 6 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-

nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic suivantes pourront être mises en œuvre :
- Entrée déconseillée ou contrôle d’accès à CRIMOLOIS
- Sortie conseillée à CRIMOLOIS
- Sortie conseillée à DIJON SUD
- Sortie conseillée à ou contrôle d’accès à SOIRANS
- Itinéraire conseillé : A36 => Paris par A36 et A6
- Itinéraire conseillé : A39

Article 7 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Com-
mandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or,
Mme le Directrice Régional de Bourgogne de la Société des Autoroutes
PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

Mme Le Directeur Départemental de l’Equipement,
Evelyne SAUVAGE

________________________________________________________

Arrêté n° 304 du 20 juillet 2004 portant réglementation
temporaire de la circulation

Travaux concernant le diffuseur de BIERRE-LES-SEMUR
(n°23 au P.R. 235+300 sur l’autoroute A6)

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre
1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème  partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés
Interministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 d’exploi-
tation sous chantier du département de la Côte d’Or,

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 208/DACI en date du 27 mai 2004 don-
nant délégation de signature à Mme le  Directeur Départemental de
l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu la demande en date du 17 mai 2004 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE,

Vu le dossier d’exploitation sous chantier  établi en application de
la circulaire 96-14 du 6 février 1996 approuvé par Mme le Directeur
Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu le dossier d’exploitation sous chantier  établi en application de
la circulaire 96-14 du 6 février 1996 approuvé par Mme le Directeur
Départemental de l’Equipement de l’Yonne,

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de
l’Yonne,

Vu l’avis de MM. les Présidents du Conseil Général de Côte d’Or et
de l’Yonne,

Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réfection du revêtement
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des bretelles et de la plate-forme de péage du diffuseur de BIERRE-
LES-SEMUR (n° 23 sur A6),

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent le diffuseur de BIERRE-LES-SEMUR (n°23 au P.R. 235+300 sur
l’autoroute A6).

Ces travaux se dérouleront du 24 au 25 août 2004 (semaine 35).

Article 2 : Les travaux entraîneront :
- la fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute A6 depuis le diffu-
seur de BIERRE-LES-SEMUR
- la fermeture de la bretelle de sortie dans le sens LYON-BIERRE et
PARIS-BIERRE.
- un détournement du trafic sur le réseau ordinaire, dérogeant ainsi
à l’article 3 de l’arrêté Préfectoral Permanent  du 9 août 1996 d’Exploi-
tation sous chantier en vigueur.

Article 3 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or, M. le
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la
Côte d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne de la Société des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- MM. les Directeurs Généraux des Services Départementaux de la
Côte d’Or et de l’Yonne,
- MM. les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de
Secours de Côte d’Or et de l’Yonne,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Maire de la Commune de BIERRE-LES-SEMUR,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de l’Yonne,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or

- C.D.E.S.
- Subdivision de l’AUXOIS SUD MORVAN

Mme le Directeur Départemental de l’Equipement,
Evelyne SAUVAGE

DIRECTION REGIONALE DE L'ANPE

Décision du 17 juin 2004 portant création de la commission
régionale d'appel d'offres n° 3 / 04

Le Directeur régional de l’ANPE de Bourgogne,

VU les articles L.311-7 et L.311-8 et R.311.4.1 à R.311.4.22 du
code du travail, et notamment l’article R.311.4.19 relatif aux marchés
publics de l’ANPE,

VU le décret du 11 octobre 1995 portant nomination du directeur
général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des mar-
chés publics,

VU les dispositions de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février
1995,

VU la décision n° 216/2004, portant désignation des personnes
responsables du marchés à l’ANPE,

D E C I D E

Article 1 : II est créé à la Direction régionale de l’Agence Nationale Pour
l'Emploi de Dijon une commission régionale d’appel d’offres.

Elle intervient pour les marchés passés selon :
- la procédure d’appel d’offres ouvert,
- la procédure d’appel d'offres restreint,
- la procédure négociées avec mise en concurrence.

Elle est également chargée d’émettre un avis, quelle qu’ait été la
procédure suivie (AOO, AOR ou procédure négociée avec mise en
concurrence), sur tout projet d’avenant d’un marché relevant de sa
compétence, portant majoration, comprise entre 5 et 15% de son mon-
tant global.

Article 2 : La commission régionale exerce ses attributions au regard
des marchés et avenants ressortissant de la compétence territoriale
de la direction régionale.

Article 3 : La commission régionale est composée des membres sui-
vants :

Avec voix délibérative :
- le directeur régional ou son représentant, président,
- le juriste interrégional ou, en cas d’empêchement, le chef du service
régional de l’équipement,
- le responsable du service en charge du marché,
- le secrétaire de la commission.

En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.

Avec voix consultative :
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ou son représentant,
- l’agent comptable secondaire,
- toute personne invitée à siéger par le président de la Commission en
raison de sa compétence eu égard à la matière objet de la consultation.

La Commission ne peut délibérer valablement si un quorum de
trois membres ayant voix délibérative n’est pas atteint.

Si après une première convocation ce quorum n’est pas atteint, la
commission est à nouveau convoquée et se réunit valablement sans
condition de quorum.

Article 4 : Les convocations aux membres de la Commission sont
adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la
réunion.

Article 5 : Le rôle de la Commission est le suivant :

Dans le cadre de l'appel d’offres ouvert, elle :
- donne un avis sur la recevabilité des candidatures,
- ouvre et enregistre les enveloppes relatives aux offres,
- donne un avis sur l’élimination des offres non conformes,
- donne un avis sur l’offre économiquement la plus avantageuse
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ou donne un avis sur la déclaration d’appel d’offres infructueux.

Dans le cadre de l’appel d’offres restreint, elle :
- donne un avis sur la liste des candidats autorisés à présenter

une offre,
- ouvre et enregistre les enveloppes relatives aux offres,
- propose l’élimination des offres non conformes,
- donne un avis sur l'offre économiquement la plus avantageuse

ou propose de déclarer l'appel d’offres infructueux.

Dans le cadre des procédures négociées avec mise en concurrence
- donne un avis sur l'attribution du marché.

Dans le cadre des avenants :
- donne un avis sur les projets d’avenant susvisés.

Article 6 : Le département administration et marchés reçoit copie des
procès-verbaux des séances d’examen des offres tenues au niveau
régional.

Article 7 : La présente décision prend effet pour les marchés pour
lesquels une consultation a été engagée postérieurement à la date
d’entrée en vigueur du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 susvisé.

Elle annule et remplace la décision n° 2 / 02 du 28 novembre 2002.

Article 8 : La présente décision sera publiée au recueil départemental
des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 17 juin 2004
Le Directeur Régional

_________________________________________________________

Décision de délégation du 24 juin 2004  portant sur le choix
des candidatures retenues dans le cadre de la procédure

d'appels d'offres ouvert

Le Directeur Régional de l’ANPE de BOURGOGNE,
Personne Responsable des Marchés

VU les articles 20 et 58 du décret 2004-15 du 7 janvier 2004
portant code des marchés publics,

VU le décret en date du 11 octobre 1995 nommant M. Michel
BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour
l’Emploi,

VU la décision n° 216/2004 portant désignation des personnes
responsables des marchés à l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU la décision nommant M. SEYLER DRA de BOURGOGNE,

D E C I D E

Article 1 : Mme Marie-Christine LECLERCQ reçoit délégation de signa-
ture pour la décision d’élimination des candidatures qui ne peuvent être
admises dans les procédures d’appel d’offres ouvert.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet au 1er juillet 2004 sera
publiée au recueil des actes administratifs.

A Dijon, le 24 juin 2004
Le Directeur Régional de l'ANPE

AGENCE REGIONALE DE
L'HOSPITALISATION DE BOURGONE

Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-09 du 7 juillet 2004 établissant le
bilan de la carte sanitaire des équipements matériels

lourds en préalable à la fenêtre de dépôt des dossiers du 1er

septembre au 31 octobre 2004

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment les  articles R 712.2,
R 712.7, R 712.15  et R 712.39  à R 712.39.2 ;

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 et notamment
son article 12 alinéa 2 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 juin 1988 fixant l’indice de besoins
relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs
(lithotripteurs extra-corporels) ;

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l’émission de ra-
dioéléments artificiels (caméra à scintillation non munie de détecteur
d’émission de positons en coïncidence) ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux scanographes à utilisation médicale ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux appareils d’imagerie ou de spectrométrie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

VU la carte sanitaire des équipements matériels lourds approuvée
par arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne en date du 12 juillet 2002 ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du 13 janvier 2004 modifiant celui du 12
juillet 2002 précité en ce qui concerne l’indice des appareils d’imagerie
ou de spectrométrie par résonnace mégnétique nucléaire à utilisation
clinique  ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du 21 novembre 2003 fixant le calen-
drier de dépôts des demandes d’autorisation et de renouvellement
d’autorisation ;

VU le bilan arrêté au 1er juillet 2004 de la carte sanitaire des équi-
pements matériels lourds soumis à indice de besoins, figurant en an-
nexe ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan de la carte sanitaire des appareils matériels lourds,
soumis à indice de besoins, est établi comme il apparaît en annexe ci-
jointe.

Article 2 : Sont recevables également, au  titre de la période de dépôt
du 1er septembre au 31 octobre 2004 les demandes d’autorisation con-
cernant les équipements matériels lourds suivants  :
- caissons hyperbares,
- appareils destinés à la séparation in vivo des éléments figurés du
sang,
- appareils de sériographie à cadence rapide et d’angiographie numé-
risée,
- compteurs de la radioactivité totale du corps humain,

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence régionale de l’hospitalisation, de la Direction régionale et des
directions départementales des affaires sanitaires et sociales de Bour-
gogne.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne et les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Général de l'ARH,
Didier JAFFRE
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BILAN DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS SOUMIS A INDICE DE BESOINS ET RELEVANT DE L’A.R.H. Au 1er  juillet 2004

Equipements Population de Bourgogne Nombre Nombre d'appareils Demandes
matériels lourds (recensement 1999 - Indices et Besoins d'appareils à autorisés au nouvelles

résultats définitifs) autoriser 01107104 recevables

Scanographes à utilisation 1 appareil pour 18 18 NON
médicale 90 000 habitants

1 610 067

Appareils d'imagerie ou de 1 appareil pour 11 9 OUI
spectométrie par résonance 140 000 habitants
magnétique nucléaire

Appareils de destruction Besoins couverts par 0 0 NON
transpariétale des calculs l'intervention d'appareils
(lithotriteurs) mobiles appartenant à

des groupements
extérieurs à la région

BILAN DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS SOUMIS A INDICE DE BESOINS ET RELEVANT DE L’A.R.H. Au 1er juillet 2004

Equipements Population de Bourgogne Nombre Nombre d'appareils Demandes
matériels lourds (recensement 1999 - Indices et Besoins d'appareils à autorisés au nouvelles

résultats définitifs) autoriser 01107104 recevables

Accélérateurs de particules
et appareils contenant des
sources scellées de 1 appareil pour 11 10 OUI
radioéléments d'activité 140 000 habitants
minimale supérieure à 500
curies et émettant un
rayonnement d'énergie
supérieur à 500 KeV

1 610 067
Appareils de diagnostic
utilisant l'émission de 1 appareil pour
radioéléments artificiels 130 000 habitants 12 12 NON
(Caméras à scintillation non
munies de détecteur
d'émission de positons en
coïncidence

Arrêté ARHB/DDASS21/2004-04 du 9 juillet 2004 modifiant l’arrêté portant autorisation de création et de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur du Syndicat Interhospitalier de Côte d’Or Sud

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé  Publique, notamment les articles L.5126-7, R. 5104-15, R. 5104-17 à R. 5104-19, R. 5104-21 à R. 5104-23 et R. 5104-
25 ;

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi
que des procédures de création d’établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;

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° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur, notamment l’article 3 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 334 en date du 19 juin 2000 autorisant la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune ;
VU l’arrêté en date du 1er avril 2001 de Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne autorisant la création

d’un syndicat interhospitalier entre le Centre Hospitalier de Beaune et les hôpitaux locaux d’Arnay le Duc, de Nuits-Saint-Georges et de Seurre,
dénommé « SIH Côte d’Or Sud » ;

VU la délibération du 24 avril 2002 du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Beaune portant sur la réorganisation de l’activité de
pharmacie dans le cadre du SIH de Côte d’Or Sud ;

VU la délibération du 11 octobre 2002 de l’Hôpital Local de Nuits-Saint-Georges donnant un avis favorable à la prise en charge pour le
compte de l’hôpital par la PUI du SIH, des missions précisées par l’article R. 5104-15 du code de la santé ;

VU l’arrêté préfectoral n° 539 en date du 23 décembre 2002 autorisant la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune à
poursuivre, à titre provisoire, l’activité de stérilisation des dispositifs médicaux dans les locaux actuels situés au rez-de-chaussée, à côté du bloc
opératoire jusqu’au 31 décembre 2003 ;

VU l’arrêté en date du 22 décembre 2003 prononçant la fermeture de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune ;
VU l’arrêté ARHB/DDASS21/2003-02 du 22 décembre 2003 portant autorisation de création et de fonctionnement de la pharmacie à usage

intérieur du SIH de Côte d’Or Sud ;
VU l’article 3 dudit arrêté, autorisant la pharmacie à usage intérieur à assurer à titre provisoire et jusqu’au 30 juin 2004, l’activité de

stérilisation des dispositifs médicaux dans les locaux actuels implantés au Centre Hospitalier de Beaune ;
VU la demande en date du 18 mai 2004 du Centre Hospitalier de Beaune, sollicitant la prolongation de l’autorisation provisoire de fonction-
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nement de l’activité de stérilisation des dispositifs médicaux dans les locaux actuels du Centre Hospitalier de Beaune, jusqu’au 31 décembre
2004 ;

VU l’avis favorable de Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne en date du 27 mai 2004 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté ARHB/DDASS21/2003-02 du 22 décembre 2003 est modifié comme suit :
« la pharmacie à usage intérieur du Syndicat Interhospitalier de Côte d’Or Sud est autorisée à assurer à titre provisoire, l’activité de

stérilisation des dispositifs médicaux, dans les locaux actuels implantés au Centre Hospitalier de Beaune au rez-de-chaussée, à côté du bloc
opératoire, jusqu’au 31 décembre 2004.

Cette autorisation provisoire est délivrée uniquement pour répondre aux besoins du Centre Hospitalier de Beaune ».

Article 2 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de Côte d’Or et notifiée à :
- M. le Président du Syndicat Interhospitalier de Côte d’Or Sud,
- Mme la Directrice de l’Hôpital Local de Nuits-Saint-Georges,
- Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,
- M. le Directeur de l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire des produits de Santé.

Pour Le Directeur et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE

Arrêté collectif du 6 juillet 2004 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles
Commission du 22 juin 2004

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

----------
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

Sandra DALBY ASSOCIATION DIME 22 rue de la Préfecture 2-137557 2ème 15 juin 2004
21000 DIJON

Guy DEROUSSIAUX AUTOMNE MUSICAL 7 rue Champenois - 21470 BRAZEY 3-137664 3ème 15 juin 2004
EN VAL DE SAONE

Daniel DOUMBE A. B. S. 1rue Viardot - 21000 DIJON 2-137547 2ème 15 juin 2004
3-137548 3ème

Carol KNOLL LE P’TIT BOUT D’L’ART 6 Petit Triey - 21270 SAINT LEGER 2-138043 2ème 15 juin 2004

Hélène MICHAUD LES GUEULES KASSEES 11 rue Parmentier 2-137728 2ème 15 juin 2004

Marine de MONTECLAIN CALYPSO MUSIC Résidence Rive droite 2-137567 2ème 15 juin 2004
Port du Canal - 21000 DIJON

Jean-Philippe ROGER ENTRE COUR ET JARDINS 3 rue des Génois - 21000 DIJON 2-137710 2ème 15 juin 2004
3-137711 3ème

Philippe THEEL LE CAVEAU DU TEMPO 1 bis rue Charles Poisot 1-137549 1ère 15 juin 2004
21000 DIJON 2-137550 2ème

3-137551 3ème

Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Marie-Christine LABOURDETTE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Arrêté DDASS n° 04.356 du 22 juillet 2004 portant ouverture
de concours sur titre organisé par le Centre Hospitalier

régional pour le recrutement d'adjoint des cadres
hospitaliers dans le cadre du dispositif de la résorption de

l'emploi précaire

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n° 2001.2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de

l’emploi précaire dans la fonction publique ;
VU le décret n° 90.389 du 21 septembre 1990 modifié portant

statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publi-
que hospitalière ;

VU le décret n° 91.155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels ;

VU le décret du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation pour l’accès au
concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou
diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté
Européenne ;

VU le décret n° 2001.1340 du 28 décembre 2001 relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condi-
tions de titres et diplômes requises pour se présenter aux concours
réservés organisés dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2001.1341 du 28 décembre 2001 relatif à la ré-
sorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les
modalités d’organisation des concours et examens professionnels pré-
vus au chapitre 111 du titre le, de la loi 2001 du 3 janvier 2001;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionne-
ment de la commission d’experts prévue à l’article 3 du décret n°
2001-1340 du 28 décembre 2001 ;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 modifiant l’arrêté du 13 février 2002
fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des con-
cours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre 1er de
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

VU la circulaire DHOS/P2/2002 n° 287 du 3 mai 2002 relative à la
mise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 ;

VU les demandes formulées par Mesdames les Directrices de
l’hôpital local d’Is sur Tille et de la Maison de Retraite de Longvic con-
cernant les postes à pourvoir dans leur établissement ;

VU la demande en date du 7 juillet 2004 de M. le Directeur Général
du Centre Hospitalier Régional de DIJON, demandant l’ouverture d’un
concours d’adjoint des cadres hospitaliers organisé dans le cadre du
dispositif de la résorption de l’emploi précaire ;

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre du dispositif de la résorption de l’emploi
précaire, un concours interne sur épreuves d’adjoint des cadres hos-
pitaliers de la fonction publique hospitalière est organisé à compter du
ter septembre 2004 par le Centre Hospitalier Régional de DIJON en vue
de pourvoir :

- un poste à l’Hôpital Local d’IS SUR TILLE
- un poste à la Maison de Retraite de LONGVIC.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires
de droit public, recrutés à titre temporaire, pendant une durée minimale
de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, ayant assuré
des missions dévolues aux agents titulaires dans un des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou ayant
bénéficié d’un congé en application du décret n° 91.155 du 6 février
1991. Ils doivent être titulaires :

- du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un des
titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté
du Ministre chargé de la Santé

- ou d’un diplôme délivré ou reconnu dans l’un des états membres
de l’Union Européenne dont l’équivalence avec le baccalauréat aura
été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994

et justifier d’une durée de services publics au moins égale à 3 ans
d’équivalent temps plein, au cours des huit dernières années, à la date
de clôture des inscriptions.

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expé-
rience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou di-
plômes requises pour se présenter aux concours réservés en appli-
cation du décret n° 1340 du 28 décembre 2001 et de l’arrêté ministériel
.du 22 avril 2002.

Aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats sauf celle ap-
plicable en matière de limite d’âge relative à l’exercice du corps des
adjoints des cadres hospitaliers, dans les conditions réglementaires
en vigueur.

Article 3 : Les dossiers de candidature doivent comporter :
- une attestation de présence dans un établissement mentionné à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 d’une durée minimale de deux mois
entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, dûment validée par le direc-
teur d’établissement ;

- les attestations des services effectués, dûment validées par les
directeurs d’établissements ou les autorités administratives compéten-
tes (fonctions publiques État, hospitalière ou territoriale, établissements
publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonctions
exercées en précisant le niveau de catégories (B ou C) ;

- une copie du diplôme exigé ou de la décision de l’autorité préfec-
torale prise en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre
2001, pour les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur ex-
périence professionnelle en équivalence du baccalauréat du second
degré ;

- trois enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candi-
dat.

Article 4 : Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous la
référence REP/ACH/GEN, par écrit, par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la
date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), au

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Direction des Relations Humaines -Service des concours

1 boulevard Jeanne d’Arc - BP 77 908
21079 DIJON Cedex,

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires nécessaires.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Direc-
teur Général du Centre Hospitalier Régional de DIJON 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 de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juillet 2004

7 - 2004 - 7 7

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2004 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Cente Hospitalier de PARAY LE MONIAL (Saône et Loire)
2 postes de cadre de santé

CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL
15, Rue Pasteur - B. P. 147 - 71604 - Paray-le-Monial Cédex

Té1.03.85.88.44.44 - Fax.03.85.81.34.67

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR DEUX POSTES DE
CADRE DE SANTE AU CENTRE HOSPITALIER

DE PARAY LE MONIAL

Sont vacants au Cente Hospitalier de PARAY LE MONIAL (Saône
et Loire) : 2 postes de cadre de santé.

Les dossiers de candidature comprenant :
1 - un curriculum vitae détaillé
2 - une copie du diplôme de cadre de santé
3 - le projet professionnel de l’agent

devront parvenir dans un délai de deux mois à compter de la
publication (cachet de la poste faisant foi), à :

Madame le Directeur des ressources humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur, 71600 - PARAY LE MONIAL

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard (Côte d’Or)

2 postes d’Infirmier(e)s Cadres de Santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D’INFIRMIER(E)S CADRES DE SANTÉ

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Inter-
communal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les
conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 décem-
bre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 por-
tant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction
Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’Infirmier(e)s Ca-
dres de Santé, vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis concourir :

- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de
santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
novembre 1988, n° 89-609 et 89.613 du 1er septembre 1989, comptant
au 1er janvier de l’année du concours au moins 5 ans de services
effectifs dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services
médicaux, de rééducation ou médico-techniques.

- les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière,
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-techniques.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2004,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai de deux mois à comp-
ter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
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