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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 20 septembre 2004 autorisant le retrait de la
commune de Brazey en Plaine du SIVOM de

Saint Jean de Losne

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

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

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

Article 1 : La commune de Brazey en Plaine est autorisée à se retirer
du SIVOM de Saint Jean de Losne. Ce retrait sera effectif à compter du
1er janvier 2005.

Article 2 : Les autres dispositions régissant le SIVOM de Saint Jean de
Losne restent sans changement.

----------
Fait à Beaune, le 20 septembre 2004

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

________________________________________________________

Arrêté du 23 septembre 2004 portant reconnaissance du
périmètre de fusion de la Communauté de Communes de
Seurre Val de Saône, de la Communauté de Communes du

Pays Losnais et du SIVOM de Saint Jean de Losne

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

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

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

Article 1 : Le projet de périmètre d’un nouvel EPCI à fiscalité propre de
type Communauté de Communes issu de la fusion de la Communauté
de Communes de Seurre Val de Saône, de la Communauté de Commu-
nes du Pays Losnais et du SIVOM de Saint Jean de Losne est accepté.
Il comporte les communes suivantes :

AUBIGNY EN PLAINE LECHATELET
AUVILLARS SUR SAÔNE LOSNE
BAGNOT MAGNY LES AUBIGNY
BONNENCONTRE MONTAGNY LES SEURRE
BOUSSELANGE MONTMAIN
BROIN MONTOT
CHAMBLANC PAGNY LA VILLE
CHARREY SUR SAÔNE PAGNY LE CHÂTEAU
CHIVRES POUILLY SUR SAÔNE
ECHENON ST JEAN DE LOSNE
ESBARRES SAINT SEINE EN BACHE
FRANXAULT ST SYMPHORIEN SUR SAÔNE
GLANON SAINT USAGE
GROSBOIS LES TICHEY SAMEREY
JALLANGES SEURRE
LABERGEMENT LES SEURRE TICHEY
LABRUYERE TROUHANS
LANTHES TRUGNY
LAPERRIERE SUR SAÔNE

----------
Fait à Beaune, le 23 septembre 2004

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Mission Finances,
Développement Local et Aménagement du Territoire,

Pôle Finances et Programmation

Arrêté n° 451 du 20 septembre 2004 portant nomination d'un
régisseur de recettes et de ses suppléants auprès de la

police municipale de Beaune

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2003 portant institution d’une
régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de
BEAUNE ;

VU la lettre de M. le Maire de BEAUNE du 3 août 2004 ;
VU l’agrément de Mme le Trésorier Payeur Général de la Région de

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

Côte d’Or ;

A R R E T E

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

Article 2 : M. Régis DAMET, gardien principal, et M. Olivier SCHMITT,
gardien, sont désignés régisseurs suppléants. Ils remplacent le régis-
seur titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Ils sont
compétents pour effectuer toute opération relative à la régie.

Les régisseurs suppléants et les mandataires peuvent agir au
nom du régisseur. Toutefois, le régisseur demeure personnellement et
pécuniairement responsable des opérations effectuées dans le cadre
de la régie.

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

Article 4 : M. Jean-Paul BABIC est dispensé de cautionnement.

Article 5 : M. Jean-Paul BABIC devra présenter ses fonds et ses
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

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

Article 7 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier Payeur Général, M. le Maire de BEAUNE et M. Jean-Paul
BABIC 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.

FAIT A DIJON, le 20 septembre 2004
P/ Le Trésorier Payeur Général, P/ Le Préfet,

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

__________________________________________________________

MISSION SOLIDARITÉ
EXCLUSION COORDINATION

Arrêté n° 422/DACI du 2 septembre 2004 donnant délégation
de signature à M. le Directeur des Services Fiscaux en

matière d’ordonnancement secondaire au titre du budget
du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

(section III - Budget)

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1982 modifié portant règle-
ment de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondai-
res et de leurs délégués, du budget du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Budget (section III - Budget) ;

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics, et rela-
tif à la déconcentration des décisions prises par l’État en matière de
prescription quadriennale ;

VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999  pris pour l’application de
l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 susmentionné ;

VU l’arrêté ministériel du 12 février 2003, nommant M. Jean-Claude
AVISSE, en qualité de Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie (section III - Budget) est donnée à M. Jean-
Claude AVISSE, Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, pour :

- les recettes étrangères à l’impôt et au domaine et les dépenses
relatives à l’activité de la Direction des Services Fiscaux de la Côte-
d’Or, sans limitation de montant ;

- les décisions d’opposition et de relèvement en matière de pres-
cription quadriennale ;

- les dépenses imputables sur le chapitre 57.90 article 55 «tra-
vaux d’équipement du cadastre» relatives aux travaux de remanie-
ment et de numérisation du plan cadastral.

Article 2 : M. Jean-Claude AVISSE peut subdéléguer sa signature aux
fonctionnaires de sa Direction appelés à le suppléer.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture 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 2 septembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________

Arrêté n° 423/DACI du 2 septembre 2004 donnant délégation
de signature à Mme Martine NAUTÉ, Directrice

Départementale de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or pour
l’exécution du budget de son service

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

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, et notamment son
article 34 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 104 et
226 modifiés ;

VU le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et
organisation de directions départementales de la sécurité publique ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règle-
ment de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondai-
res du budget du Ministère de l’Intérieur ;

VU l’arrêté ministériel n° DAPN/RH/CR n° 364 du 12 juin 2003 nom-
mant Mme Martine NAUTÉ, Directrice Départementale de la Sécurité
Publique de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire ministérielle du 15 décembre 1992 relative à la
gestion déconcentrée des services de police et à l’élaboration des
budgets globaux ;

VU la circulaire ministérielle du 15 décembre 1995 relative à la
gestion déconcentrée des services de police et à l’élaboration des
budgets globaux ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Martine NAUTÉ,
Commissaire Divisionnaire, Directrice de la Sécurité Publique de la Côte-
d’Or, à l’effet de signer, en ce qui concerne l’exécution du budget de
son service (chapitre 34-41, article 10 du Ministère de l’Intérieur), les
actes désignés ci-après :

- l’engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation
de marchés selon une procédure adaptée (signature des bons de
commande, des lettres de commande et des ordres de service),

- la liquidation des factures.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme NAUTÉ, la
délégation de signature qui lui est consentie aux termes du présent
arrêté sera exercée par :

- M. Pierre-Marc PANAZIO, Commissaire Principal, Chef de la Sû-
reté Départementale,

- M. Stéphane LACOUR, Commissaire de Police, Chef du Service
de Police de Proximité,

- M. Christophe LEGOUIX, attaché de police, Chef du Service de
Gestion Opérationnelle.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés
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chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à DIJON, le 2 septembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________

Arrêté du 6 septembre 2004 portant désignation des
membres de la commission départementale d’examen des

situations de surendettement des particuliers et des
familles

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

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

VU le code de la consommation et notamment les articles L.331-1
à L.333-8 du titre III du livre III ;

VU la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers
et des familles ;

VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions ;

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de program-
mation pour la ville et la rénovation urbaine ;

VU le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de
traitement des situations de surendettement des particuliers, pris en
application du titre III du livre III du code de la consommation ;

VU le décret n° 99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de
traitement des situations de surendettement des particuliers et modi-
fiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consom-
mation ;

VU le décret n° 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure
de traitement des situations de surendettement des particuliers et mo-
difiant le titre III du livre III du code de la consommation ;

VU la circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traite-
ment des situations de surendettement des particuliers ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 2004 et son arrêté modificatif du 8
juillet 2004 portant désignation des membres de la commission dépar-
tementale d’examen des situations de surendettement des particuliers
et des familles dans le département de la Côte d’Or, pour une durée
d’un an ;

VU les consultations effectuées auprès de l’association fran-
çaise des établissements de crédit des associations familiales ou de
consommateurs ayant leur siège en Côte d’Or et de la Première Prési-
dente de la Cour d’Appel de DIJON ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commission départementale d’examen des situations de
surendettement des particuliers et des familles créée par arrêté pré-
fectoral du 7 mars 1990 est constituée comme suit :

Membres (avec voix délibérative)
- M. le Préfet, président ou Mme la Sous-Préfète de l’arrondisse-
ment de BEAUNE sa déléguée ;
- M. le Trésorier Payeur Général, Vice-Président ou M. Christian
MURE, son délégué, chef des services du Trésor Public ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux ou M. Jean-Luc RUNFOLA,
son délégué titulaire, Inspecteur divisionnaire au Centre des Impôts de
CHATILLON-SUR-SEINE ou M. Jean Paul MEUNIER, son délégué sup-
pléant ;
- M. le Directeur départemental de la Banque de France ou son
représentant ;
- M. le représentant de l’AFECEI : M. Gilles VERLAQUE, responsable
du contrôle central des risques - Crédit Agricole de Champagne-Bour-
gogne - 18 rue Davout - BP 90 - 21003 DIJON CEDEX, membre titulaire,
ou M. Jérôme GARAND, animateur de correspondant du réseau Ban-
que SOFINCO - Les Espaces du Chêne - 30 avenue du 35ème régiment
d’aviation - 69500 BRON, membre suppléant ;

- Mme la représentante des associations familiales ou de consom-
mateurs : Mme Janine DILLENSEGER de la Confédération syndicale
des familles, membre titulaire, ou Mme Simone TOLLOT, présidente
honoraire de l’Union départementale des associations familiales, mem-
bre suppléant ;

Intervenants (avec voix consultative)
- Mme Françoise DEMARTINECOURT, assistante sociale qualifiée
en matière d’économie sociale à la direction départementale des affai-
res sanitaires et sociales ;
- Mme Christiane COLOMBET, juriste, représentant la Cour d’Appel
de DIJON, 11 bd Maréchal Leclerc, 21240 TALANT ;

Article 2 : Les membres non permanents de cette instance sont dési-
gnés pour une période d’un an renouvelable.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
départementale de la Banque de France - 2 place de la Banque à
DIJON.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’application du présent arrêté dont copie sera transmise à
- Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, déléguée du
préfet,
- M. le Trésorier payeur général de la Côte d’Or et son délégué,
- M. le Directeur départemental des Services Fiscaux et son délégué,
- M. le Directeur départemental de la Banque de France,
- Mmes et MM. les membres titulaires et suppléants représentant l’as-
sociation française des établissements de crédit ainsi que les associa-
tions familiales ou de consommateurs,
- Mmes ou MM. les intervenants,

ainsi qu’à Mmes et MM. :
- le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD,
- le Président du Conseil général de la Côte d’Or,
- les Présidents des tribunaux d’instance de DIJON, BEAUNE, CHA-
TILLON-SUR-SEINE et SEMUR-EN-AUXOIS,
- le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes,
- le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
- la Directrice départementale de l’équipement,
- la Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

et qui fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures à la date du présent arrêté
sont abrogées.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 435/DACI du 16 septembre 2004 donnant
délégation de signature à Mme Anne LE HY, Ingénieure en

Chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directrice
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en matière de

compétences générales

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

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

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

VU le décret n° 84.1193 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisa-
tion et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture
et de la Forêt ;

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des Services de l’État dans les
régions et départements, et notamment l’article 43 ;
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VU l’arrêté interministériel du 17 décembre 1987 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 84.1193 du 28 décembre 1984 relatif à
l’organisation et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt ;

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

Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ;
VU la circulaire du 29 mars 1985 relative à l’organisation et aux attributions des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Anne LE HY, Ingénieure en Chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directrice Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt de la Côte-d’Or à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE

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

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

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

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

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

A.105. Arrêté constatant la clôture des opérations d’aménagement foncier prévues à l’article Code rural, art. R.122-18
L.121.1 du Code Rural.

A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et réglementation des Code rural, art. L.126-1 à L.126-3, L.126-6,
plantations et semis d’essences forestières). R.126-1 à R.126-10

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

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

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

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

A.2. EAUX :
* Alimentation en eau potable des collectivités publiques :
A.201. Arrêté de mise à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des prélèvements Code rural, art. 113 Code de l’expropriation
d’eau des collectivités publiques dans un but d’intérêt général. art. R.11-4 à R.11-14

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

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

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

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

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

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

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

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

A.210. Arrêté de mise à l’enquête publique en vue de la déclaration d’intérêt général des travaux Code rural, art. L.151-36, L.151-37 et
visés à l’article L 151-36 du Code Rural. R.151-40 et suivants
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A.211. Agrément des plans simples de gestion des cours d’eau non domaniaux. Code rural, art. 121

* Autres mesures :
A.212. Récépissé des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Art. L.214-1 à L.214-6 du code de

l’environnement et décrets n° 93-742
et n° 93-743 du 29 mars 1993

A.3. FORÊTS :

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

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

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

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

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

03.04.2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C86 n° 3008 du 15.09.1986

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

A.4. CHASSE :

A.400. Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement Code rural, art. R 225-2.
pour l’ensemble du département. Décret n° 94-671 du 05.08.1994
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A.401. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours Code rural, art. R.225-8 et R.225-9
gracieux.

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

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

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

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

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

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

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

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

du 31.07.1989) relatif à divers procédés
de chasse et de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise de gibier vivant
dans un but de repeuplement. Instruction
PN/52 n° 85/769 du 10.04.1985

A.410. Délivrance d’attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.423. Arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’un bateau à pédales pour la chasse du gibier Arrêté ministériel du 1er août 1986
d’eau. Décret du 15 janvier 1997

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :
A.501. Proposition pour l’obtention d’autorisations ministérielles de limitation de populations Arrêté interministériel du 17.04.1981
d’espèces d’oiseaux protégés. modifié. Instructions NP/S2 n° 92/8 du

05.11.1992 et PN/S2 du 06.11.1992
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A.502. Autorisation de production et commercialisation de grenouilles rousses. Code de l’environnement, Art. L.411-1 et
L.412-1 et R.211-1 à R.212-6

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

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

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

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

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

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

A.6. PÊCHE :
A.601. Décision de validation des droits d’enclos piscicoles. Code de l’environnement, art. L.231-7 et

R.231-37

A.602. Autorisation de piscicultures. Code de l’environnement, art. L.231-6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.7. AGRICULTURE :

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

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

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

A.704. Agrément et retrait d’agrément des coopératives d’utilisation de matériel agricole en Code rural, art. L.525-1
commun (CUMA).
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A.705. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait. Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999
d’orientation agricole

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

* Installation des jeunes agriculteurs :
A.707. Attribution des dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA. Code Rural art. R.343-1 à 18. Décret n° 88-

176 du 23.02.1988. Arrêtés du 23.02.1988
et du 01.02.1996.

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

A.709. Décision d’octroi ou de refus des aides accordées dans le cadre du Programme pour Code Rural, Art. R.344-34 à R.344-36.
l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL), Décrets n° 96-322 du 10.01.1996 et n° 98-
le Fonds d’incitation et de communication pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la 142 du 06.03.1988. Décret n°2003-682 du
Transmission de l’Exploitation Agricole (ATE). 24.07.2003. Circulaire n° 98-7008 du

10.03.1998 et n° 2003-5017 du25.08.2003.

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

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

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

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

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

R.361-41 à 50. Décret n° 89-846 du
22.12.1989 et arrêté du 15.02.1990.

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

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

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

* Mesures d’ordre social et agriculteurs en difficulté : Code Rural, Art. R351-1 à R.354-10

A.717. Décision d’octroi ou de refus de l’allocation de préretraite ainsi que de son Décrets n° 98-311 du 23.04.1998 modifié
remboursement et ou de l’arrêt de son versement. par le décret n° 2000-654 du 10.07.2000.

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

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

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

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

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

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

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

les calamités agricoles. Décret n° 79-823
du 21.09.1979 et n° 90-187 du 28.02.1990
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* Maîtrise de la production laitière :
A.724. Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière Règlement CEE et décret d’application

nationale

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

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

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

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

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

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

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

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

17.05.1999 et ses règlements d’application

A.732. Toute décision relative à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Règlement 1999 n° 1257 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.733. Décision d’attribution des droits à primes animales (secteur bovin et ovin) et de transfert Décret n° 93-1260 du 24.11.1993
d’office à la réserve départementale.

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

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

du 18.10.1991 et circulaires d’application

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

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

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

Circulaire n° 4008 du 17.02.2000

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

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

17.05.1999 et ses règlements et
circulaires d’application

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

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

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

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

A.745. Octroi de dérogations relatives à la provenance des produits aux sociétés coopératives Loi n° 47-1775 du 10.09.1947. Code rural,
agricoles agréées par le Préfet. art. L.521-3, L.522-5, R.521-2
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A.746. Octroi de dérogation aux conditions de nationalité pour être membre du conseil Code rural, art. R.529-2 et R.524-1
d’administration d’une société coopérative agricole agréée par le Préfet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :
A.801. Candidature des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant
inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée. code des marchés publics. Circulaire
A.802. Offre d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, interministérielle du 01.10.2001 relative à
pour les prestations d’ingénierie publique quel que soit leur montant. la modernisation de l’ingénierie publique et

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

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

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

* Tout document d’instruction concernant les autorisations d’installations depuis la saisine par
le préfet jusqu’au rendu de l’avis de recevabilité ou de dessaisissement de l’Inspection.

B. GESTION DU PERSONNEL

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

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

B.03. Tous actes entrant dans le cadre du recrutement externe sans concours dans divers Décret n° 2002-121 du 31.01.2002
corps de catégorie C prévu par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002, et notamment :

- nomination de la commission de sélection,
- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
- publication de la liste des candidats retenus par la commission pour participer à l’audition,
- organisation matérielle des auditions,
- publication de la liste des candidats déclarés aptes par la commission.

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

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

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

C.03. Décision d’affiliation d’office en matière d’assurance maladie, invalidité, maternité, Art. 1106 du code rural. Décret n° 61-295 du
accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles. 31.03.1961, art. 19. Loi n° 2001-1128 du

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme LE HY et de M. TRIDON, délégation de signature est donnée à :
a) M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article

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

l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à M. Jacques DUCRET à l’effet de signer :
- les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur

ajoutée,
- les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent pour les prestations d’ingénierie publique d’un

montant inférieur à 200.000 euros hors taxe à la valeur ajoutée ;
c) Mme Christiane NEZ, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er,

à l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Article 3 : Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, en cas d’absence ou d’empêchement, délégation
de signature est donnée à :
a) Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, Chef du service Administration Générale, à l’effet de signer les décisions figurant
sous le titre B de l’article 1er ;
b) Mme Dominique SEGUIN, Inspecteur du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles, à l’effet de signer, pour son service, les décisions figurant sous le Titre B.01 de l’article 1er.

Article 4 : Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, délégation est donnée à Mme Dominique SEGUIN,
Inspecteur du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à l’effet de signer
dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions figurant sous le titre C de l’article 1er.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique SEGUIN,
la délégation de signature qui lui est accordée à l’alinéa précédent sera
exercée par Mme Michèle MADERA, Inspectrice  du Travail.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

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

Fait à DIJON, le 16 septembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté n° 436/DACI du 16 septembre 2004 donnant
délégation de signature à M. Jean-Michel MAROUZE, Chef du

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

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

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

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
notamment l’article 13 ter ;

VU la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, notamment l’article 4 ;

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

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

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

VU l’arrêté du 16 mars 1987 de M. le Ministre de l’Équipement, du
Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports nommant
M. Jean-Michel MAROUZE, Architecte des Bâtiments de France, Chef
du Service Départemental de l’Architecture de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean Michel
MAROUZE, Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Pa-
trimoine, pour la délivrance des autorisations visées aux articles 13 ter
de la loi du 31 décembre 1913 et 4 de la loi du 2 mai 1930 pour les
travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un permis de construire.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean Michel
MAROUZE, la délégation accordée à l’article 1er sera exercée par :

* M. Gaël TOURNEMOLLE, Ingénieur des services culturels et du
patrimoine, pour les dossiers relevant des attributions du service dé-
partemental de l’Architecture et du Patrimoine jusqu’au 1er octobre 2004,

* Mme Isabelle HUMBERT, Ingénieur des services culturels et du
patrimoine, pour les dossiers relevant des attributions du service dé-
partemental de l’Architecture et du Patrimoine à compter du 1er octobre
2004.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or
et le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
sont chargés 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 16 septembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

Commission Départementale d’Equipement Commercial
Extraits de décisions

DIJON, le 2 août 2004

Réunie le 28 juillet 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 la SAS MAZAGRAN SERVICE
(Zone industrielle, rue de l’Étang - 89200 AVALLON) pour étendre de
676 ml la surface de vente du supermarché ATAC situé rue Lucienne et
Jean Barnet à ARNAY LE DUC, afin d’obtenir une surface totale de
vente de 2176 m2.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
d’ARNAY LE DUC.

Le Chargé de mission,
Jacques FEVRE
--------------------

DIJON, le 2 août 2004

Réunie le 28 juillet 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par la
SA SODIBEAUNE (ZAC des Chilènes - rue des Blanches Fleurs - 21200
BEAUNE) pour créer un magasin alimentaire maxi-discount à l’ensei-
gne ED, d’une surface de vente de 794 m2, ZAC des Chilènes, rue des
Blanches Fleurs à BEAUNE.

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

Le Chargé de mission,
Jacques FEVRE
--------------------

Réunie le 28 juillet 2004, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par les
sociétés NUDANT SA et JEAN MARC NUDANT SA (19 et 21 rue du
Transvaal - 21000 DIJON) pour créer un magasin de véhicules automo-
biles à l’enseigne NUDANT AUTOMOBILES, d’une surface de vente de
3908 m² , 1 rue Antoine Becquerel à CHENOVE .

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

Fait à DIJON, le 16 Septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
--------------------

Réunie le 9 septembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SA Anciens Etablissements SCHIEVER et Fils (zone industrielle, rue
de l’Etang, 89205 AVALLON Cedex) pour créer un supermarché ATAC
d’une surface de vente de 2 000 m², zone industrielle de SEMUR-EN-
AUXOIS, par transfert des activités exercées sur une surface de
vente de 1 194 m² dans un bâtiment situé 3 avenue du Tir à SEMUR-EN-
AUXOIS.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de SEMUR-EN-AUXOIS.

Fait à DIJON, le 16 Septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
--------------------

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Réunie le 9 septembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SCI IMMOBILIERE D2B (rue Julien Fayolle - 43100 BRIOUDE) pour
créer un magasin de vêtements à l’enseigne DEFI MODE d’une surface
de vente de 900 m², et un magasin de Chaussures à l’enseigne
CHAUSSEA d’une surface de vente de 500 m², zone industrielle de
SEMUR-EN-AUXOIS.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de SEMUR-EN-AUXOIS.

Fait à DIJON, le 16 Septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE
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Réunie le 9 septembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SARL ROULIN (6 rue de l’œuvre - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS) pour
créer un magasin de bricolage, jardinage, équipement de la maison,
l’enseigne WELDOM, d’une surface de vente de 1 809 m², zone indus-
trielle de SEMUR-EN-AUXOIS, par transfert des activités exercées sur
une surface de vente de 757 m² dans un bâtiment situé 6 rue de
l’œuvre à SEMUR-EN-AUXOIS.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de SEMUR-EN-AUXOIS.

Fait à DIJON, le 16 Septembre 2004
Le Chargé de mission,

Jacques FEVRE

BUREAU DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DES ÉLECTIONS

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté modificatif n° 427 du 9 septembre 2004 aux arrêtés n°
390 du 18 août 2004 portant fixation du nombre et de la
répartition des Délégués Consulaires à élire dans la

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

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

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

VU le Code du Commerce,
VU le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié,
VU le décret n° 2004-779 du 29 juillet 2004, relatif à l’élection des

délégués consulaires,
VU l’arrêté préfectoral  n° 281/DACI du 28 juin 2004 définissant les

sous-catégories professionnelles et répartissant les sièges de la Cham-
bre du Commerce et d’Industrie de Dijon,

Vu l’arrêté préfectoral n° 390 du 18 août 2004 portant fixation du
nombre et de la répartition des Délégués Consulaires à élire dans la
circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon,

Considérant qu’il y a lieu de corriger les erreurs matérielles cons-
tatées dans les arrêtés préfectoraux sus visés,

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le tableau inclus à l’article 1er de l’arrêté n° 281/DACI du 28
juin 2004 est modifié comme suit dans la Catégorie "services" et la
sous catégorie services :
- lire "services de 10 salariés et plus" au lieu de 9 salariés et plus

Article 2 : Le tableau inclus à l’article 2 de l’arrêté n° 390 18 août 2004
est modifié comme suit dans la Catégorie "services" et la sous catégo-
rie services :
- lire "de 10 salariés et plus" au lieu de 9 salariés et plus

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 428 du 9 septembre 2004 à l’arrêté n°
397 du 23 août 2004 instituant la commission d’organisation

des élections des membres de la CCI de Beaune et des
délégués consulaires

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

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

VU le code du commerce,
VU le code de l’organisation judiciaire,
VU le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux Cham-

bre de Commerce et d’Industrie,
VU le décret n° 2004-779 du 29 juillet 2004, relatif à l’élection des
délégués consulaires,

VU l’arrêté du 23 août 2004 instituant la commission d’organisation
des élections des membres de la CCI de Beaune et des délégués
consulaires,

Considérant qu’il y a lieu de corriger les erreurs matérielles cons-
tatées dans l’arrêté préfectoral sus visé,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté susvisé est ainsi modifé :
Lire : Membres :

- M. le Président du Tribunal de Commerce de Beaune (au lieu de
Dijon) ou son représentant,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Beaune (au lieu de Dijon), ou un membre désigné par ses soins,
le reste sans changement

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la
Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune sont chargés de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté préfectoral n° 430/DRLP3/04 du 10 septembre 2004
modifiant la composition de la Commission Départementale

de la Sécurité Routière

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

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

VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la

Commission Départementale de la Sécurité Routière, notamment son
article 4 ;

VU la circulaire du 9 mai 1983 de M. le Premier Ministre relative à la
sécurité routière (mise en oeuvre du programme REAGIR) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 226/DRLP3/04 du 29 avril 2003 portant
renouvellement de la composition de la Commission Départementale de
la Sécurité Routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 170/DRLP3/04 du 30 avril 2004 portant
modification de la composition de la Commission Départementale de la
Sécurité Routière ;

VU la désignation faite par M. le Président du Comité Régional du
sport automobile Bourgogne Franche-Comté ;

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

A R R E T E

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE
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Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 226/DRLP3/03 du 29
avril 2003 est modifié comme suit :

A - SECTION « EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES »

Représentants des fédérations sportives :

- Fédération Française du Sport Automobile
Titulaire : M. François CHAMBELLAND
Suppléant : M. Dany SNOBECK

Le reste sans changement.

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 chacun
des membres et publié au Recueil des actes administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

BUREAU DE LA REGLEMENTATION
GENERALE ET ECONOMIQUE

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 27 août 2004 portant modification
dans le domaine funéraire - Pompes Funèbres GOGUE à

POULLY EN AUXOIS

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

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

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

Article 1 : Le véhicule servant au transport de corps avant et après
mise en bière immatriculé 2917 WR 21 remplace le véhicule immatriculé
9724 VC 21. Une nouvelle attestation de conformité de ce véhicule
devra être présenté le 11/02/2007 au plus tard.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/31.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est de six ans à compter
du 2 juillet 2002.

Article 4 : Le reste demeure inchangé.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de Beaune,
- M. GOGUE Serge,
- M. le Maire de Pouilly en Auxois,
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2-141 du 7 septembre 2004 portant
autorisation de fonctionnement de l'entreprise de Sécurité

privée SARL "ABC’SECURITE" à DIJON

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

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

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

VU l’arrêté n° 2004-DRLP/2-124 du 15 juillet 2004 autorisant la

SARL unipersonnelle "ABC’SECURITE", sise 4 rue Thurot à DIJON
(21000) dirigée par M. David MERGEY, demeurant 13 A, rue de l’Espé-
rance à DIJON (21000), à exercer des activités de sécurité privée,
surveillance et gardiennage,

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 2004 susvisé est modifié
ainsi :

----------
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/72-2004.

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 Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2-142 du 7 septembre 2004 portant
autorisation de fonctionnement de l'entreprise de Sécurité

privée "S.G.S." dirigée par M. RIESS Emile à LOSNE

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

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

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

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 1995 susvisé est
modifié ainsi :

L’entreprise de sécurité privée "S.G.S." dirigée par M. RIESS Emile,
sise 22, rue des Lilas à LOSNE (21170), est autorisée à exercer ses
activités.

Le n° d’agrément reste le n° 21-SG/28.94.

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 :
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Emile RIESS,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 12 août 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société SITA FD - Commune de DRAMBON

Par arrêté préfectoral en date du 12 août 2004, la Société SITA FD
– 132, rue des 3 Fontanots à NANTERRE, est autorisée à exploiter une
plate-forme de compostage de déchets organiques de traitement des
terres polluées par Biocentre, Désorption thermique et lavage à l’eau
ainsi que l’augmentation de capacité du centre de stockage de classe
1, sur le territoire de la commune de DRAMBON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté du 23 août 2004 délivrant une habilitation
SARL BEAUN’HOTEL à BEAUNE

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

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

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

Article 1 : L’habilitation n° HA.021.04.0003 est délivrée à la SARL
BEAUN’HOTEL – 55 bis rue du Faubourg Bretonnière à BEAUNE (21200).

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est : M. Vincent BOILLOT, gérant.

Article 2 : La garantie financière est apportée par Assurance Géné-
rale de France (AGF) – Brigitte BOURGEOIS, Assureur Conseil, 41
place d’Armes à CHAGNY (71150).

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de Assurance Générale de France (AGF) – Brigitte
BOURGEOIS, Assureur Conseil, 41 place d’Armes à CHAGNY (71150).

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté INTER-PREFECTORAL du 23 août 2004
DECLARATION D’INTERET GENERAL

 Travaux d’entretien de la ripisylve des berges de la Dheune
relevant de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
 Communes de : ALLEREY SUR SAONE, BRAGNY SUR SAONE,
CHAGNY, CHAUDENAY, DEMIGNY, PALLEAU, SAINT GERVAIS EN
VALLIERE, SAINT MARTIN EN GATINOIS, SAINT LOUP GEANGES

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
des Bassins Versants de la Dheune

Communes de : CHEVIGNY EN VALIERE, CORPEAU, EBATY,
MERCEUIL,

Préfecture de SAONE-ET-LOIRE Préfecture de la COTE D’OR

Le Préfet de Saône-et-Loire Le Préfet de la Région Bourgogne
Chevalier de la Légion d’Honneur Préfet de Côte d’Or

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

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

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
Le plan pluriannuel d’entretien de la ripisylve des berges de la

Dheune, de la limite amont entre les communes de CHAGNY et de
REMIGNY, au lieu dit "en Blouche" jusqu’à la Saône au pont du chemin
de halage de la voie communale n°4 entre les communes d’ALLEREY et
de BRAGNY-SUR-SAONE présenté par le Syndicat intercommunal
d’aménagement des bassins versants de la Dheune est déclaré d’inté-
rêt général.

Ce plan devra être conforme au dossier présenté par le pétition-
naire concernant cette déclaration d’intérêt général et au relevé de
décision en date du 17 juin 2004.

Article 2 : ENTRETIEN, RESTAURATION DES BERGES ET
DES RIVES

Les produits de débroussaillage ou les arbres abattus non récu-
pérés par les propriétaires riverains seront évacués du chantier ou
brûlés sur place, conformément aux dispositions de l’arrêté préfecto-
ral de Saône et Loire du 6 janvier 2004 et des Règlements Sanitaires
Départementaux de Saône et Loire et de Côte d’Or , leur enfouissement
sera interdit.

Le bois de valeur marchande sera mis à disposition des proprié-
taires riverains qui devront l’évacuer dans un délai de 15 jours. Passé
ce délai, le Syndicat intercommunal d’aménagement des bassins ver-
sants de la Dheune en fera son affaire.

L’emploi de traitements chimiques sera interdit pour l’entretien sé-
lectif ou régulier.

Article 3 : ENLEVEMENT DES EMBACLES
Les produits putrescibles extraits du cours d’eau devront être

évacués et placés en décharge, leur enfouissement étant interdit.

Article 4 : INFORMATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS
ET SUIVI

Le syndicat intercommunal d’aménagement des bassins versants
de la Dheune aura la faculté d’organiser toute réunion préparatoire aux
travaux qu’il juge opportune afin de s’adapter à la configuration locale.

Une commission des travaux sera mise en place pour assurer le
suivi régulier du chantier. Elle sera composée :
- du maître d’ouvrage ou de son représentant,
- de deux représentants de chacune des communes concernées,
- du maître d’œuvre ou de son représentant,
- d’un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après la
dévolution de l’opération,
- d’un représentant des brigades de Côte d’Or et de Saône et Loire du
Conseil Supérieur de la Pêche en tant que de besoin,
- d’un représentant des Fédérations Départementales pour la Pêche et
la Protection des milieux aquatiques de Côte d’Or et de Saône et Loire
en tant que de besoin.

Un registre sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les
opérations de suivi.

Chaque année, au démarrage des travaux, la Direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt de Saône et Loire, et les brigades
départementales du Conseil Supérieur de la Pêche seront informées et
associées à la première réunion.

Article 5 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Saône

et Loire, chargée de la police de l’eau et de la pêche, devra être infor-
mée avant le démarrage de chaque phase de travaux.

Le pétitionnaire mettra en garde l’entreprise chargée des travaux
contre les risques liés aux travaux en rivière.

En cas de montée du niveau des eaux sur ce cour d’eau, le
pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions qui s’imposent sur
l’aire de chantier pour limiter les incidences des travaux en cours sur
les écoulements et la qualité des eaux.

Article 6 : SERVITUDE DE LIBRE PASSAGE
Une servitude de libre passage est instaurée le long de la Dheune,

du petit bras de la Dheune et de la rivière des moulins pendant toute la
période de validité du présent programme pluriannuel d’entretien.

Article 7 : DUREE DE L’AUTORISATION DE REALISATION
DES TRAVAUX

Cette déclaration d’intérêt général deviendra caduque si les tra-
vaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substan-
tiel dans un délai de deux ans et sera valable pour une durée de cinq
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ans à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Article 8 : RESPONSABILITE DU PETITIONNAIRE
Le pétitionnaire demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de l’exécution

défectueuse de ces opérations.
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 la responsabilité du pétitionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques
des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.

Le pétitionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants en matière de police de l’eau et de police de la pêche.

Article 9 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation,

le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

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

Article 11 : DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois en ce qui concerne le

pétitionnaire et de quatre ans pour les tiers.
----------

A MACON, le 23 août 2004 A DIJON, le 23 août 2004
Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,

Michel HURLIN Olivier du CRAY
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 25 août 2004 portant classement de meublés de tourisme

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

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

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

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

ANNEXE DE L’ARRETE PREFECTORAL du 25 août 2004

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

BAUBIGNY Orches 4 6 M. Alain PEILLON 21.050.04.006.4.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEAUNE 8 rue Jean des 3 2 Mme Marie-Claude BOULEY GUICHARD 21.054.04.003.3.2
Vignes Rouges

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEAUNE 2 place Morimont 2 4 M. Yves DARVIOT 21.054.04.004.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEAUNE Av. de la Résistance 2 3 Mme Huguette DURET 21.054.04.005.2.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEAUNE 27 rue du Faubourg 3 4 M. et Mme LEPAROUX 21.054.04.006.3.4

Saint-Martin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEURIZOT 2 2 Mme Catherine CHAMOUX 21.069.04.001.2.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEURIZOT 3 4 Mme Catherine CHAMOUX 21.069.04.002.3.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUILLAND 2 6 M. et Mme JAMES 21.092.04.001.2.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUILLAND 3 4 M. Bernard RUSSO 21.092.04.002.3.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUILLAND 2 3 M. Bernard RUSSO 21.092.04.003.2.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CORGOLOIN 4 7 Société La Cabotte  Mme DESERTAUX 21.194.04.001.4.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREANCEY 2 4 Mme Fiona de WULF 21.210.04.001.2.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIJON 13 rue des Bégonias 2 2 Mme Carine BERTHIAUD 21.231.04.005.2.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIJON 65 bis rue Chabot Charny 3 8 M. et Mme DELIRY 21.231.04.006.3.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIJON 13 rue Vauban 3 3 M. Jean Pierre MARET 21.231.04.007.3.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIJON La Dame d’Aquitaine 3 2 M. Daniel SALERA 21.231.04.008.3.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECHEVRONNE 2 3 M. Thierry JAFFELIN 21.241.04.001.2.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETALANTE Ferme de Champigny 2 4 M. Michel MAGERAND 21.253.04.001.2.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETROCHEY 2 3 M. Joël GOSSMAN 21.258.04.001.2.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUSSEY 2 2 Mme Nadine MARCILLET 21.289.04.002.2.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEVREY- 2 rue de 2 2 Mme Isabelle CHRISTOPHE 21.295.04.003.2.2
CHAMBERTIN l’Ancien Hôpital

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GILLY-LES-CITEAUX 2 2 Mme Andrée GUY 21.297.04.001.2.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAUTEROCHE Hameau d’Ecorsaint 2 2 M. Gérard ANDRIOT 21.314.04.007.2.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LABERGEMENT- 3 6 M. et Mme COTTE 21.331.04.001.3.6
LES-AUXONNE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LADOIX-SERRIGNY Ladoix 3 4 M. Edmond CORNU 21.606.04.002.3.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LADOIX-SERRIGNY 3 9 M. François GIMENO 21.606.04.003.3.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LADOIX-SERRIGNY 3 2 M. Jacques TANT 21.606.04.004.3.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIERNAIS Veullerot 4 9 M. Robert DUCHARNE 21.349.04.006.4.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAREY-SUR-TILLE 3 8 M. Didier REDOUTET 21.385.04.001.3.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSANGES Laborde au Château 4 4 Mme Nathalie BLUZET-JACQUET 21.411.04.002.4.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSANGES 4 7 Mme Aurélie MARCONNET 21.411.04.003.4.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTBARD 6 rue des Roches 2 6 M. Andrew CANVA 21.425.04.001.2.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTBARD 8 rue Auguste Carré 3 2 Mme Nadine DUPRE 21.425.04.002.3.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONT-SAINT-JEAN Hameau de 2 4 Mme Nicole GOULIER 21.441.04.002.2.4

Ormancey
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSIGNY 4 8 Mme Marie Luce de ROQUEFEUIL 21.447.04.002.4.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRECY-SOUS-THIL 2 4 Mme Françoise RANCE 21.505.04.003.2.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAINT-GERMAIN- Le Moulin 3 7 M. Didier NOUYRIGAT 21.549.04.003.3.7
LE-ROCHEUX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTENAY 2 4 Mme Laurence BARDOLLET 21.582.04.001.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIEVY Hameau d’Auxerain 2 4 Mme Jany CARREAU 21.683.04.002.2.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISERNY 2 4 M. Patrice CENDRIER 21.709.04.003.2.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLNAY 3 6 Mme Cécile GLANTENAY 21.712.04.003.3.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOSNE-ROMANEE 2 3 M. Jean François GANDREY 21.714.04.001.2.3

___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté du 25 août 2004 portant renouvellement
d’autorisation temporaire de rejet des eaux du pompage

sur les forages d’eau minérale "Lithium" et "Santana" pour
2004 sur le territoire de la commune de SANTENAY

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

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

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

Article 1 : L’autorisation accordée par l’arrêté préfectoral du 26 janvier
2004 susvisé est renouvelée pour une durée de six mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.

Article 2 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_______________________________________________________

Arrêté du 3 septembre 2004 délivrant une licence d’agent de
voyages - SARL VISION D’AILLEURS VOYAGES

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

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

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

Article 1 : La licence d’agent de voyages LJ-021-04-0001 est délivrée
à la SARL VISION D’AILLEURS VOYAGES.
adresse du siège social : 19 Route de Troyes à DAROIS (21121)
adresse du lieu d’exploitation : 66, rue du Faubourg Saint-Martin à
FONTAINE-LES-DIJON (21121)

représentée par sa co-gérante : Mme Anaïs FOLEY

Article 2 : La garantie financière est apportée par l’Association Pro-
fessionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 Avenue Carnot - 75017 PA-
RIS.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE IARD – 4,6 Avenue d’Al-
sace – 92033 LA DEFENSE CEDEX.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 7 septembre 2004 délivrant une habilitation
SARL QUAD GENERATIONS

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

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

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

Article 1 : L’habilitation n° HA-021-04-0002 est délivrée à la SARL
QUAD GENERATIONS – Ferme de Montagnerot à FONTANGY (21390).

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est : M. Olivier BAUDOIN, gérant.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la BANQUE POPU-
LAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – Agence de Chenôve (21300).

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de AZUR ASSURANCES – Bruno BASMA – 5 Place
Jean Durant à IS-SUR-TILLE (21120).

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

Arrêté complémentaire du 7 septembre 2004
Police de l’Eau

Autorisation temporaire pour des travaux de réfection du
pont de la R.D. 33 sur l’Ouche à LABUSSIERE-SUR-OUCHE

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

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

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

Article 1 : Permissionnaire 
Le Conseil Général de la Côte d’Or est autorisé dans les mêmes

conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2003 à
procéder à la réalisation des trois murs à parements végétalisés de
soutènement des berges du pont de la R.D. 33 sur l’Ouche à
LABUSSIERE-SUR-OUCHE.

Article 2 : Caractère de l’autorisation
Il est accordé une prolongation du délai d’exécution jusqu’au 25

février 2005.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 10 septembre 2004 délivrant une licence d’agent
de voyages - SARL COTE D’OR AVENTURES

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

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

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

Article 1 : La licence d’agent de voyages LI.021.04.0004 est délivrée
à la SARL COTE D’OR AVENTURES
adresse du siège et du lieu d’exploitation : 3 rue Rameau – 21160
COUCHEY

représentée par son gérant : M. Eric ALEXANDRE

Article 2 : La garantie financière est apportée par l’Association Pro-
fessionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) – 15 avenue Carnot –
75017 PARIS.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – Cabinet
PIQUET-GAUTHIER - BP 27 - 69921 OULLINS CEDEX

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 21 septembre 2004 - Commission Départementale
des Carrières

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

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

----------
L’arrêté préfectoral du 15 juin 2001 portant composition de la Com-

mission Départementale des Carrières est modifié comme suit :

A R R E T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté susvisé du 15 juin 2001 est modifié
comme suit :

Membre désigné pour trois ans en qualité de représentant des
associations pour la protection de la nature et de l’environnement :
M. Joseph ABEL, Permanent du CEOB – L’Aile Brisée "La Turbine"
Maison des Loisirs - 2, rue Colette – 21240 TALANT
en remplacement de Mlle Laëtitia MARTIN.

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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Liste des restaurants de tourisme de la Côte d'Or - Mise à jour au 22 septembre 2004

COMMUNES ENSEIGNE ET ADRESSE EXPLOITANT DATE
CLASSEMENT

ALISE-SAINTE-REINE - L’Auberge du Cheval Blanc M. Régis BOLATRE 16.05.03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARC-SUR-TILLE - Auberge "Les Marronniers d’Arc", 16 route de Dijon Mme Françoise MOINS 14.11.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARNAY-LE-DUC - Chez Henri M. Daniel JACQUELIN 04.06.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXEY-DURESSES - La Crémaillère, Route de Beaune M. Michel PRUNIER 10.06.04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEAUNE - L’Auberge de la Toison d’Or, 4 boulevard Jules Ferry M. Philippe CLERGUE 17.03.04
- L’Auberge Bourguignonne, 4 Place Madeleine M. Jean-Pierre AUTIN 30.08.04
- Piqu’bœuf Grill, 2 rue Madeleine M. Thierry BROIN 09.05.03
- Le Terminus, 35 Avenue du 8 Septembre 1944 M. Eric FOURGAUT 30.08.04
- La Grilladine, 17 rue Maufoux M. Jean-Marc JACQUEL 12.05.04
- Le Tournebroche (Hôtel Ibis), Rond Point de l’Europe M. Jacques DESFOSSEY 30.08.04
- Le Jardin des Remparts, 10 rue de l’Hôtel Dieu M. Roland CHANLIAUD 12.05.03
- La Calèche (Hôtel Mercure), Avenue Charles de Gaulle M. Denis PIERREL 30.08.04
- Dame Tartine, 3 rue Nicolas Rolin M. Jean-Michel GUTRIN 25.10.02
- Le Gourmandin, 8 Place Carnot Mme Isabelle CROTET 05.06.02
- La Soupière (Hôtel KYRIAD), Avenue Général de Gaulle M. Gérard MORICE 12.05.04
- Aux Vignes Rouges, 45 rue Maufoux M. Philippe CHAPELLE 17.06.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BILLEY - Restaurant "Le Billey Doux", RN5 M. Philippe BATAILLARD 11.06.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLIGNY SUR OUCHE - L’Hostellerie des Trois Faisans, 2 route d’Arnay M. Franck LEFEVRE 02.06.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOUILLAND - L’Hostellerie du Vieux Moulin M. Armand GUGGIARI 30.08.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUFFON - Le Marronnier, 6 route des Forges M. Daniel BATIFOULIER 12.03.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUNEUF EN AUXOIS - Le Grill du Castel, Grande Rue M. Christian ROY 08.10.03

- L’Orée du Bois, Grande Rue M. Guy LEPIARSKI 12.08.03
- L’Auberge du Marronnier, place du Marché M. Guy LEPIARSKI 12.08.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHENOVE - La Véranda (Hôtel CONFORT INN) M. Dominik FRACHOT 03.05.04

  120 avenue Roland Carraz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAIX - Les Trois Ducs, 5 route de Troyes M. Eric BRIONES 12.03.04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIJON - Hostellerie du Chapeau Rouge, 5 rue Michelet M. William FRACHOT 13.04.04
- Le Château Bourgogne (Hôtel Mercure) M. Alain JACQUIER 12.05.04
  22 Boulevard de la  Marne
- Le Central, 3 place Grangier Mme Elizabeth BELIN 12.05.04
- Le Petit Vatel, 73 rue d’Auxonne M. Jean-Yves LESPAGNOL 27.02.04
- La Porte Guillaume (Hôtel du Nord), 2 rue de la Liberté M. Dominik FRACHOT 13.04.04
- CBDO "La Toison d’Or", 18 rue Sainte Anne M. Charles VOGEL 19.06.03
- Au Moulin à Vent, 8 place François Rude M. José ROBALO 04.08.04
- Au Grain de Moutarde (Hôtel Holiday Inn) Mme Catherine STECKAR 26.09.01
  1 place Marie de Bourogne
- Le Pré aux Clercs, 13 place de la Libération M. Jean-Pierre BILLOUX 03.03.03
- La Dame d’Aquitaine, 23 Place Bossuet Mme Monique SALERA 27.02.04
- Le SMART, 8 rue Klaus Slüter M. Gérard GAUDIN 22.07.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENAY - Relais de la Sans Fond, 33 route de Dijon M. Jean-Pierre SAMIEZ 12.05.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIXIN - Au Clos Napoléon, 4 rue de la Perrière M. Gérard FLUCHOT 11.06.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN - Le Relais de Flavigny, Rue des Anciennes Halles M. Philippe GUILLIER 09.11.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTAINE-FRANCAISE - Hôtel de la Tour, 5 Place Henri IV Mme Catherine PACCAUD 19.06.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEVREY-CHAMBERTIN - Aux Vendanges de Bourgogne, 47 route de Beaune M. Guy REBSAMEN 27.02.04

- Chez Guy, 3 place de la Mairie M. Guy REBSAMEN 27.02.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GILLY-LES-CITEAUX - Château de Gilly M. Stéphane DUFOUR 30.08.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAUTEVILLE LES DIJON - La Musarde, 7 rue des Riottes M. Marc OGE 26.04.02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CHAUME - La Calèche M. Alain LE GOC 29.03.02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LADOIX-SERRIGNY - Les Coquines, RN 74 - Buisson M. François JUILLARD 30.08.04
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ROCHEPOT - Relais du Château M. Bernard TREFFOT 07.08.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES MAILLYS - Restaurant Virion, 34 rue Bizot M. Michel VIRION 24.07.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOSNE - Auberge de la Marine Mme Dominique 30.08.04

GRANDVUILLEMIN
- Auberge du Paradis, 17 Route de Dôle - Maison Dieu    M. Philippe POUHIN 30.08.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARCENAY-LE-LAC - Le Santenoy, Route du Lac M. Daniel FERRANTE 30.08.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARSANNAY-LA-COTE - Les Gourmets, 8 rue du Puits de Têt M. Joël PERREAUT 30.08.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MESSIGNY-ET-VANTOUX - "Les Tilleuls", 8 place de l’Eglise M. Alain RAPHA 03.02.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEURSAULT - Restaurant de l’Hôtel du Centre, 4 rue de Lattre de Tassigny M. Xavier FORET 17.03.04

- Le Relais de la Diligence, 23 rue de la Gare M. Gérard LEJEUNE 02.06.04
- La Maison de la Mère Daugier   M. Jean GOUGES  01.04.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIREBEAU-SUR-BEZE - Les Marronniers, 3 place du Général Viard M. Jean-Luc PERRIN 19.06.02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOLAY - Le Burgonde, 35 rue de la République M. Jean MAYENSON 08.10.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORGES LA VILLE - L’Orée du Bois, Bois de Norges M. Eric BRIONNES 07.05.02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUITS-SAINT-GEORGES - L’Alambic, rue du Général de Gaulle M. Michel PHILIPPON 02.06.04

- Le Saint Georges, Carrefour de l’Europe M. Jean-Claude ROBYN 01.06.04
- Le Chef Coq (La Gentilhommière), 13 vallée de la Serrée M. René Georges PIANETTI 17.03.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORVILLE - Le Dauphin, RN74 M. Roland SCHAAL 09.11.01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRECY SOUS THIL - Hôtel Loriot, 9 rue de l’Eglise M. Patrick PAGNY 17.03.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTENAY - L’Ouillette, 16 Place du Jet d’Eau M. Eric OUDIN 30.08.04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAULIEU - L’Hôtel de la Poste, 1 rue Grillot M. Richard BEY 12.08.03

- L’Auberge du Relais, 8 rue d’Argentine M. Serge TAVERNA 12.05.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAULON-LA-RUE Nos Provinces, 110 route de Dijon M. Michel GROS 22.07.04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMUR-EN-AUXOIS - La Tour Margot, 58 rue de Paris M. Dominique LOISIER 13.04.04
- Le Calibressan, 16 rue Fevret M. Jean-Michel CARRE 12.05.04
- Les Gourmets, 4 rue Varenne M. Patrick RECOUVREUX 27.02.04
- Le Mermoz (Hostellerie d’Auxois), Route de Saulieu Mme Véronique JOBIC 29.10.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLERS-LES-POTS - Auberge du Cheval Rouge, 1 rue Armand Roux M. Bruno HENDERYCKX 30.08.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VITTEAUX - La Vieille Auberge, 19 rue de Verdun M. Daniel DEBOSSE 04.06.04

___________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 6 septembre 2004 portant transformation de l’association syndicale libre d’irrigation du Bas Mont en association
syndicale autorisée

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

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

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

Article 1 : L’association syndicale libre d’irrigation du Bas Mont est transformée en association syndicale autorisée. Elle a pour but la réalisation,
l’entretien et l’exploitation y compris l’exécution des travaux de grosses réparations, d’amélioration ou d’extension qui peuvent être reconnus
utiles à l’aménagement d’une gestion de l’eau cohérente et d’une irrigation optimisée et modernisée.

Article 2 : Le siège de l’association est fixé à la mairie de VAROIS-ET-CHAIGNOT.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et publié par voie d’affiche dans
chaque commune concernée pour partie de son territoire par la mise en place de l’association, à savoir : COUTERNON, ORGEUX, QUETIGNY,
SAINT-APOLLINAIRE, SAINT-JULIEN, RUFFEY-LES-ECHIREY, VAROIS-ET-CHAIGNOT.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2004/430 du 28 juin 2004 autorisant la
transformation du foyer logement "les Perce Neige" à
Sombernon,  en Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes de 64 lits dont 1
d’hébergement temporaire

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande formulée par la Mutualité Française Côte d’Or en
date du 19 février 2004 , sollicitant la transformation du foyer logement
"les Perce Neige" à Sombernon, en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes d’une capacité d’accueil de 64 lits dont
1 d’hébergement temporaire,

A R R E T E N T

Article 1 : La transformation du foyer logement "les Perce Neige" à
Sombernon,  en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes d’une capacité d’accueil de 64 lits, dont 1 d’hébergement
temporaire, est autorisée.

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

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

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

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

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

Etablissement
n° FINESS : 21 078 147 2
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes «les Perce Neige»
adresse : 1, rue de Lauterecken 21540 Sombernon
catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité  : 11 hébergement complet
capacité : 63 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes
âgées

type d’activité  : 11 hébergement complet
capacité : 1 lit

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

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

P/le Président P/le Préfet
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

Jean-Claude REY  Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté n° 2004/431du 28 juin 2004 autorisant la
transformation de la M.A.P.A. "Belfontaine" sise 3, rue

Georges Bourgoin à Fontaine-les-Dijon en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 90

lits dont 10 d’hébergement temporaire

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la demande formulée par l’Association "Belfontaine" en date
du 8 mars 2004 , sollicitant la transformation de la M.A.P.A. "Belfontaine"
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sise 3, rue Georges Bourgoin 21121 Fontaine-les-Dijon, en Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une capa-
cité d’accueil de 90 lits dont 10 d’hébergement temporaire,

A R R E T E N T

Article 1 : La transformation de la M.A.P.A. "Belfontaine", sise 3, rue
Georges Bourgoin 21121 Fontaine-les-Dijon, en Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité d’ac-
cueil de 90 lits, dont 10 d’hébergement temporaire, est autorisée.

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

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

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

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

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 650 1
raison sociale : Association "Belfontaine"
adresse : 3, rue Bourgoin 21121 Fontaine-les-Dijon
statut juridique : 61 assoc.L 1901

Etablissement
n° FINESS : 21 098 411 8
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes «Belfontaine»
adresse : 3, rue Georges Bourgoin

21121 Fontaine-les-Dijon
catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 80 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes
âgées

type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 10 lits

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

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

P/le Président P/le Préfet
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

Jean-Claude REY  Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté n° 2004/432 du 28 juin 2004 autorisant la
transformation de la maison de retraite "l’Eté Indien" sise

14, rue des Croillerans à DAIX, en  Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 69

lits et places dont 5 lits d’hébergement temporaire et 5
places d’accueil de jour

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU la demande formulée par la S.A. "l’Eté Indien" tendant à la
transformation de la maison de retraite "l’Eté Indien" sise 14, rue des
Croillerans à 21121 DAIX, en un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de 69 lits et places, dont 5 lits d’héber-
gement temporaire et 5 places d’accueil de jour;

A R R E T E N T

Article 1 : La transformation de la maison de retraite "l’Eté Indien" sise
14, rue des Croillerans à 21121 DAIX,  en Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité d’accueil de 69
lits et places, dont 5 lits d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil
de jour, est autorisée.

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

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

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

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

Entité juridique
n° FINESS : 21 000 120 2
raison sociale : S.A. "l’Eté Indien"
adresse : 14, rue des Croillerans 21121 DAIX
statut juridique : 73 société anonyme

Etablissement
n° FINESS : 21 098 618 8
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dénomination : établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes "l’Eté Indien"

adresse : 14, rue des Croillerans 21121 DAIX
catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 59 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes
âgées

type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 5 lits

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité  : accueil de jour
capacité : 5 places

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

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

P/le Président P/le Préfet
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

Jean-Claude REY  Olivier du CRAY
_________________________________________________________

COMMISSION INTERREGIONALE DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY

CONTENTIEUX N° 02-095 NC 21
Association du centre psycho-médico pédagogique de

l’académie de DIJON (centre psycho-médico-pédagogique
de DIJON) contre préfet de la Côte d’Or

(arrêté du 1er mai 2002)

SÉANCE N° 243 du 10 OCTOBRE 2003 à 14 H.

LE TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET
SOCIALE DE NANCY,

VU la requête et le mémoire en réplique, présentés par l’Associa-
tion du centre psycho - médico-pédagogique de l’académie de DIJON,
ayant son siège au 67c rue d’Auxonne à DIJON (21000), représentée
par son président, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secré-
tariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de
NANCY, les 4 juillet et 8 novembre 2002 ;

L’Association requérante demande la réformation de l’arrêté du
préfet de Côte d’Or en date du 1er mai 2002, fixant le prix de séance du
centre psycho-médico-pédagogique à 80,77 euros à compter du 1er

mai 2002 ; et le rétablissement des crédits de personnel à 967 130
euros ainsi que la fixation du montant de la séance au prix qui en
découle ;

Elle fait valoir les moyens suivants :
Compte tenu de l’enveloppe-points non contestée par l’administra-

tion et l’application de la convention collective et de ses avenants, les
crédits de personnel sont arrêtés sur une valeur moyenne du point
inférieure à celle agréée : l’employeur n’a pas la possibilité de respec-
ter ses obligations et ne peut équilibrer son budget ;

VU le  mémoire en défense du préfet de la Côte d’Or, enregistré
comme ci-dessus le 4 octobre 2002 ; le préfet conclut au rejet de la
requête et fait valoir les observations suivantes :

- Le budget a été examiné par référence au caractère opposable
des dotations de crédits régionales ou départementales limitatives ;
- L’autorité de tarification n’a plus à approuver la variation des ef-
fectifs ;

Après en avoir délibéré :
CONSIDÉRANT,  en premier lieu, que la dernière valeur du point

servant au calcul de la rémunération du personnel connue au moment
de la remise, le 26 octobre 2001, au préfet du budget prévisionnel 2002
du centre médico-psycho-pédagogique était celle agréée au 1er sep-
tembre 2001 soit 3,45 euros ; que cependant la valeur du point de
3,48194 euros ayant servi de base de calcul à l’établissement du bud-
get prévisionnel 2002 n’est pas excessive ou injustifiée au regard de la
revalorisation prévisible de l’indice ;

CONSIDÉRANT, en second lieu, que si l’article L 315-4 du code de
l’action sociale et des familles autorise le représentant de l’État à modi-
fier les prévisions de dépenses et de recettes qui ne sont pas compa-
tibles avec les dotations régionales ou départementales, il ne le dis-
pense pas d’examiner la situation particulière de l’établissement et de
justifier le caractère abusif ou excessif des dépenses qu’il supprime
ou qu’il réduit ; que pour fixer le prix de la séance, le préfet de Côte
d’Or, sans discuter la valeur du point retenue par le requérant, s’est
fondé sur la nécessité de respecter l’enveloppe départementale limita-
tive ; que, cependant, il n’a démontré que le montant demandé aurait
conduit à une méconnaissance de la limite fixée à la dotation départe-
mentale ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de tout ce qui précède que l’associa-
tion requérante est fondée à demander que les crédits alloués au
centre psycho-médico-pédagogique de l’académie de DIJON soient
abondés d’une somme de 70 911 euros et que le prix de la séance
applicable pour l’exercice 2002 soit fixé à 82,25 euros ;

D É C I D E

Article 1 : Le prix de séance applicable pour l’exercice 2002 au centre
psycho-médico-pédagogique géré par l’association du centre psycho-
médico-pédagogique de l’académie de Dijon est fixé à 82,25 euros.

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Côte d’Or en date du 1er mai 2002 est
réformé en ce qu’il est contraire à l’article 1er ci-dessus.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association centre
psycho-médico-pédagogique de l’académie de Dijon et au préfet de
Côte d’Or.

Copie sera transmise au Directeur Régional des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne.

Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or

Délibéré par le Tribunal  Interrégionale de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 10 octobre 2003 où siégeaient
M. SAGE président, M. BATHIE, M. VALET, M. ZINZIUS, M. ALBERT, M.
PIERREL, Mme MULLER, M. PIERRE, Mme DUPONT et M. CRUNELLE,
rapporteur.

Le Président,
P. SAGE

__________________________________________________________

CONTENTIEUX N° 02-096 NC 21
Association "Foyer de Domois" à LONGVIC (Institut éducatif
et Thérapeutique de DOMOIS contre préfet de la Côte d’Or

(arrêté du 1er mai 2002)

SÉANCE N° 241 du 17 OCTOBRE 2003 à 14 H.

LE TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET
SOCIALE DE NANCY,

VU la requête présentée par l’Association "Foyer de Domois" ayant
son siège social à BP 43 Longvic (21602), représentée par sa prési-
dente en exercice ladite requête enregistrée le 4 juillet 2002 au secré-
tariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de
NANCY, sous le n° 02-096 NC 21 ;
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Elle demande au Tribunal Interrégional :
De réformer l’arrêté du 1er mai 2002 par lequel le préfet de la Côte

d’Or a fixé les prix de journée de son institut éducatif et thérapeutique
pour l’année 2002 et de fixer lesdits prix de journée en tenant compte
d’autorisations de dépenses supplémentaires d’un montant de 169
567,96 euros, en ce qui concerne le personnel, et de 53 051 euros en
ce qui concerne les autres dépenses ;

Par les moyens suivants :
- Les abattements opérés par le préfet correspondent à des dé-
penses nécessaires au fonctionnement de l’établissement ;
- La valeur du point n’est pas de 3,10 euros mais de 3,47 euros ;

VU le  mémoire en réponse enregistré le 4 octobre 2002, par
lequel le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et soutient
que le gestionnaire déduit de la masse salariale autorisée l’insuffisante
valeur du point retenue par l’autorité de tarification ; que néanmoins, le
tableau des effectifs ne fait plus l’objet d’une approbation ; qu’il ne
pouvait accepter des autorisations de dépenses en progression de
20,53 % et dont le montant excède les crédits limitatifs qui lui ont été
notifiés ; que la demande relative à l’intégration à compter de janvier
2002 du comité d’entreprises de l’association dans le comité inter en-
treprises ACODEGE – CREAI – IRTESS est nouvelle et irrecevable ; que
les autorisations de dépenses des chapitres 66, 67 et 68 ont été arrê-
tés en considération de l’enveloppe limitative de crédits ;

VU le mémoire enregistré le 19 novembre 2002, présenté par
l’Association "Foyer de Domois" qui conclut aux mêmes fins que sa
requête par les mêmes moyens et ajoute que :
- L’application de l’indice des prix à la consommation publié par
l’INSEE fait apparaître, depuis 1998, un écart défavorable de 22 700
euros sur les autorisations de dépenses autres que de personnel,
dont elle demande la réintégration ;
- Pour évaluer la masse salariale, elle s’est bornée à reprendre le
nombre de points admis au compte administratif ;
- Sa demande relative au comité d’entreprise n’est pas nouvelle ;

Après avoir entendu à la séance publique du 17 octobre 2003 à la-
quelle les parties ont été dûment convoquées :

Mme BRENNE, premier conseiller à la cour administrative d’appel
de DOUAI, rapporteur, en son rapport,

M. TREAND, premier conseiller à la cour administrative d’appel de
NANCY, commissaire du gouvernement, en ses conclusions,

Après en avoir délibéré :

Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet :
CONSIDÉRANT,  qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à

ce que soutient le préfet en défense, l’association « Foyer de Domois »
avait inclus dans les propositions budgétaires concernant son institut
éducatif et thérapeutique le surcoût résultant de l’adhésion de son
comité d’entreprise au comité inter entreprises ACODEGE – CREAI –
IRTESS ; que, par suite, la réintégration dans la base de calcul des prix
de journée de l’établissement de la dépense correspondante, consti-
tuent une demande présentée pour la première fois devant le juge de la
tarification et qu’elles seraient par suite irrecevable ;

Au fond :

Sur les dépenses de personnel :
CONSIDÉRANT que le préfet, qui doit justifier ses abattements, ne

conteste pas que la masse salariale prévisionnelle de l’institut éducatif
et thérapeutique "Foyer de Domois" a été calculée en tenant compte de
l’effectif des salariés nécessaire au fonctionnement normal de l’éta-
blissement, du nombre de points de rémunération correspondant et
d’une progression raisonnable de la valeur du point au cours de l’exer-
cice 2002 ; que s’il soutient que les abattements auxquels il a procédé
étaient rendus nécessaires par le respect de la dotation départemen-
tale il n’apporte aucun élément de nature à établir que les propositions
budgétaires de l’association étaient incompatibles avec le respect de
cette dotation ; que, par suite, il y a lieu de réintégrer le somme de 169
567,96 euros demandée par la requérante ;

Sur les autres dépenses :
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de ses prétentions tendant au rétablis-

sement d’une somme limitée, dans le dernier état de ses conclusions, à
22 700 euros, l’association "Foyer de Domois" se borne à faire valoir

que les dépenses autorisées par le préfet n’ont pas été fixées en
tenant compte de l’évolution depuis 1998 de l’indice INSEE des prix à la
consommation ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglemen-
taire prévoyant que les budgets des établissements médico-sociaux
sont fixés selon l’évolution de cet indice, un tel moyen ne peut qu’être
écarté ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que l’association
"Foyer de Domois" est seulement fondée à demander que la base de
calcul des prix de journée de son institut éducatif et thérapeutique soit
augmentée de 169 567,96 euros ;

CONSIDÉRANT que les éléments fournis au dossier ne permettent
pas de calculer les nouveaux prix de journée applicables à l’institut
éducatif et thérapeutique ; qu’il y a lieu de renvoyer l’association de-
vant le préfet de la Côte d’Or pour leur fixation ;

D É C I D E

Article 1 : La base de calcul des prix de journée de l’institut éducatif et
thérapeutique de Domois est augmentée d’une somme de 169 567,96
euros.

Article 2 : L’association "Foyer de Domois" est renvoyée devant le
préfet de la Côte d’Or pour la fixation des nouveaux prix de journée.
.
Article 3 : L’arrêté en date du 1er mai 2002 par lequel le préfet de la Côte
d’Or a fixé les prix de journée de l’institut éducatif et thérapeutique de
Domois pour l’année 2002 est réformé en ce qu’il a de contraire avec
les articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus de la requête de l’association "Foyer de Domois"
est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association "Foyer de
Domois" et au préfet de la Côte d’Or.

Copie sera transmise au Directeur Régional des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne.

Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or

Délibéré par le Tribunal  Interrégionale de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY, dans sa séance du 17 octobre 2003 où siégeaient
M. MADELAINE président, M. BATHIE, M. VALET, Mme COLOMBEY, M.
PIERREL, Mme MULLER, M. MANGEON, M. PIERRE, M. COUSTENOBLE,
Mme VUAGNOUX et Mme BRENNE, rapporteur.

Le Président,
B. MADELAINE

__________________________________________________________

Inspection Départementale de la Santé

Arrêté D.D.A.S.S. 37426/n° 04-329 du 12 juillet 2004
Autorisation de Gérance "Pharmacie des Congrès" à Dijon, 2

avenue Raymond Poincaré

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

-----------
A R R Ê T E

Article 1 : M. Jean Olivier MARIANI est autorisé à gérer l’officine de
pharmacie dénommée “Pharmacie des Congrès” sise à Dijon, 2 avenue
Raymond Poincaré jusqu’au 24 février 2006.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet de la licence de transfert
n° 311 délivrée le 27 juillet 1994 par le Préfet de la côte d’Or.

Article 2 : 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 copie sera
adressée à :
- M. Jean Olivier MARIANI
- M. le Président du Conseil Central de la section D de l’ordre natio-
nal des pharmaciens
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- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. 37425/n° 04-330 du 12 juillet 2004 autorisant
la dispense à domicile de l’oxygène à usage médical

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux des 24 septembre 2001et 24
septembre 2003 sont abrogés.

Article 2 : Le Comité Départemental contre les maladies respiratoires,
1 rue Nicolas Berthot à Dijon, est autorisé pour ses sites :

- 6 rue de Cromois - 21000 DIJON
et
- 58 ter route d’Auxerre - 89380 APPOIGNY

à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical dans l’aire géo-
graphique selon les modalités déclarées dans la demande.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ces sites doivent être réalisées en confor-
mité avec les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage
médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente
autorisation.

Article 6 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. AgrETS5/n° 04-357 du 23 juillet 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

SARL "Les Heures Claires", à BEAUNE

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 02-21-173 à la
SARL "Les Heures Claires", Impasse du Clos Maire à BEAUNE (21200)
pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale
Urgente et sur prescriptions médicales.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. 34834/n° 04-358 du 23 juillet 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

S.A.R.L KRUMM à Rouvray (21530)

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux des 15 décembre 1988 et 13
septembre 1996 sont abrogés.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 04-21-178 à la
S.A.R.L KRUMM, rue Saint Andeux à Rouvray (21530) pour effectuer
des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur
prescriptions médicales dans le cadre des implantations suivantes :

- KRUMM Ambulance
Route de Saint Andeux - 21530 ROUVRAY

- KRUMM Ambulance
21460 EPOISSES

Article 3 : M. le Préfet de Côte d’Or et M. le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. 34835/n° 04-359 du 23 juillet 2004
Agrément entreprise de transports sanitaires

S.A.R.L "BRAZEY Ambulance" à Brazey-en-Plaine

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 juillet 1993 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 04-21-177 à la
S.A.R.L “BRAZEY Ambulance” 3 bis rue Pauthière à Brazey-en-Plaine
(21470) pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide
Médicale Urgente et sur prescriptions médicales.

Article 3 :M. le Préfet de Côte d’Or et M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Orientation et suivi des établissements de soins

Arrêté DDASS-PREFECTURE n° 2004.379 du 18 août 2004 fixant
le montant des tarifs de la DGF médico-sociale pour la

section "soins" pour l'exercice 2004 de l'EHPAD du Centre
hospitalier de Beaune

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 21 078 0714
N° FINESS établissement : 21 098 3615

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
du  Centre Hospitalier de BEAUNE est fixé pour l’exercice 2004 à 3 176
425 • dont :
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Crédits RTT 2003 USLD alloués sur 2004 : ........................... 34 295 •
Avancement de grade : ............................................................ 1 441 •
Crédits RTT 2004 : .................................................................. 20 787 •
Crédits canicule non reconductibles : ................................... 16 532 •

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : ................................................................................ 39,50 •
GIR 3 et 4 : ................................................................................ 29,56 •
GIR 5 et 6 : ................................................................................ 19,93 •
Moins de 60 ans : ..................................................................... 33,67 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Promotion et Suivi des Politiques Sociales

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.287 du 25 juin 2004 fixant le forfait
global annuel de soins 2004 du Foyer d’Accueil Médicalisé
Résidence du Parc à AGENCOURT géré par "Les Papillons

Blancs"

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le forfait annuel global  de
soins de la Résidence du Parc à AGENCOURT est fixé à :

211 202,00 •.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait global annuel est
égale à : 17 600,17 •.

Article 2 : Le forfait journalier  de soins est fixé à : 60,76 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les forfaits fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.288 du 25 juin 2004 fixant le forfait de
soins 2004 du Foyer de Vie et Progrès  AGES/ADAPEI

d’Auxonne

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le forfait annuel global  de
soins du Foyer de vie et de progrès à AUXONNE  est fixé à :

738 295,00 •.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait global annuel est
égale à : 61 524,58 •.

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 54,15 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les forfaits fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.289 du 25 juin 2004 fixant le forfait
global annuel de soins 2004 de la Section Médicalisée du

Foyer Cheschire sis à Fontaine-Française

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le forfait annuel global  de
soins du Foyer Cheschire  à FONTAINE-FRANCAISE  est fixé à :

663 499,00 •.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième du forfait global annuel est
égale à : 55 291,58 •.

Article 2 : Le forfait journalier  de soins est fixé à : 60.76 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les  de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les forfaits fixés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.332 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "LE MIRANDE" à  QUETIGNY géré

par la Mutualité Française

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "LE MIRANDE" sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 247 338,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 103 289,00 1 482 678,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 132 051,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 370 366,84
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 95 252,08 1 465 618,92

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 17 059,08 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 1 370 366,84 euros à compter du 1er juillet
2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 114 197,24 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.333 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "H. BAILLOT" à  CHATILLON SUR

SEINE géré par  la Mutualité Française

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "Henri BAILLOT" sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 92 312,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 412 448,00 591 551,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 86 791,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 548 067,38
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 33 827,64 581 895,02

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 9 655,98 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 548 067,38 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 45 672,28 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.334 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "L’AUXOIS" à SEMUR EN AUXOIS

géré par la Mutualité Française

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "L’AUXOIS" sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 115 505,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 496 391,00 718 906,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 107 010,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 676 446,19
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 39 566,10 718 906,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 2 893,71

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 676 446,19 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 56 370,52 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.335 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "CENTRE NATIONAL MUTUALISTE 

DE MONTBARD" à MONTBARD géré par la Mutualité Française

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "CENTRE NATIONAL MUTUALISTE DE
MONTBARD", géré par la Fédération Nationale de la Mutualité Fran-
çaise, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 78 841,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 010 981,00 1 205 109,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 115 287,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 205 109,19
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0,00 1 205 109,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 1 205 109,00 euros à compter du 1er juillet
2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 100 425,75 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.336 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T.  "SAINTE ANNE" et "ATELIERS  POUR
VOIR" à DIJON géré par L’Association Côte d’Orienne pour le
Développement et la Gestion d’Actions Sociales et Médico-

Sociales

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "SAINTE ANNE" et "ATELIERS POUR VOIR"
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 297 868,00
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Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 1 952 491,00 2 560 840,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 310 481,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 387 522,11
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 134 198,00 2 563 627,11

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 41 907,00

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 2 787,11 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 2 387 522,11 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 198 960,18 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.337 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T.  "Clos CHAMEROY" à  BEAUNE géré

par l’Association "LES PAPILLONS BLANCS"

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "Clos CHAMEROY", géré par l’Associa-
tion "Les Papillons Blancs" sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 212 705,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 586 827,00 982 144,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 182 612,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 910 167,68
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 71 947,00 982 114,68

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 29,32 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 910 167,68 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 75 847,31 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.338 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "A.G.E.F." à NUITS-SAINT-GEORGES
géré par l’Association d’Étude et de Gestion des Œuvres

des Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et de France
Télécom

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "A.G.E.F." sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 53 030,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 776 601,00 948 105,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 118 474,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 948 105,19
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 948 105,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 948 105,00 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 79 008,75 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.339 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "BEZOUOTTE" à BEZOUOTTE géré

par l’Association de Gestion d’Etablissements pour
Inadaptés

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. de BEZOUOTTE, géré par l’Association
de Gestion d’Établissements pour Inadaptés, sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 64 454,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 643 928,00 794 844,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 86 462,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 794 844,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 794 844,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 794 844,00 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 66 237,00 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.340 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "LE GOELAND" à CHENOVE géré par

l’Association LE GOELAND

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "LE GOELAND" sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 38 714,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 351 387,00 414 891,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 24 790,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 395 492,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 13 664,00 409 156,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 5 735,00 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 395 492,00 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 32 957,67 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.341 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "A.P.F." à QUETIGNY géré par

l’Association des Paralysés de France

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "A.P.F." sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 52 996,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 343 501,00 478 568,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 82 071,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 455 438,81
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 16 630,00 473 791,81

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 1 723,00

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 4 776,19 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 455 438,81 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 37 953,23 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.342 du 13 juillet 2004 fixant la
tarification 2004 du C.A.T. "PEP 21" à FONTAINE LES DIJON

géré par  l’œuvre des Pupilles de l’Enseignement Public de
la Côte d’Or

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du C.A.T. "PEP 21" sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 80 834,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 366 472,00 511 406,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 64 100,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 462 889,22
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 26 425,00 489 314,22

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 22 091,78 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement est fixée à 462 889,22 euros à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 38 574,10 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Socia-
les de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 NANCY
Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personne auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.425 du 16 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 du FOYER-LOGEMENT "Les Myosotis" de POUILLY EN

AUXOIS - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950135

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16
février 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement "Les Myosotis" de
POUILLY EN AUXOIS sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  7.13 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  4.51 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  1.89 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ..... 2.62 euros
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* Dotation "soins" initiale (AP 16.02.2004) ....................  57 907 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 353 euros

------------------
DOTATION "SOINS" ACCORDEE POUR 2004 ................. 58 260 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.429 du 17 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite de LAIGNES

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780912

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite de  LAIGNES sont
modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  25.06 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  19.06 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................  13.06 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ... 20.87 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 2.03.2004) ...............  403 173 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 770 euros

-------------------
DOTATION "SOINS" 2004 ............................................. 404 943 euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 25 360 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.434 du 23 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite "St Philibert" de DIJON

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210781613

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite "SAINT PHILI-
BERT" de DIJON sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  16.31 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13.14 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  9.98 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  13.97 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 02.03.2004) ..................  488 286 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 2 433 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 490 719 euros
(dont clapet anti-retour d’un montant de 12 510 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.435 du 23 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Résidence "Les Primevères" de BEAUNE

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950093

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la résidence "les Primevères" à BEAUNE
sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  10.47 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  6.64 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.84 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  2.93 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 02.03.2004) ....................  92 592 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 570 euros

------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................... 93 162 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.436 du 23 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite de NOLEY

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R E T E
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N° FINESS :  210780938

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 30
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite de NOLAY sont
modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ..................................................  31.77  euros
Relevant des GIR 3 et 4 ................................................... 23.10  euros
Relevant des GIR 5 et 6 ................................................... 16.33  euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 25.51 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 30.03.2004) ..................  817 976 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 3 586 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 821 562 euros
(dont clapet anti-retour d’un montant de 46 338 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.437 du 23 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite de POUILLY en AUXOIS

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780946

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16
février 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite de  POUILLY EN
AUXOIS sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  29.30 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  22.15 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................  15.00 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  23.14 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 16.02.2004) ..................  545 172 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 2 541 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 547 713 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.438 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Résidence Mutualiste "La Charme"
de CHATILLON sur SEINE - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780739

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 22
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite "La Charme" de
CHATILLON SUR SEINE sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  17.85 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13.21 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  9.42 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  14.03 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 22.03.2004) .............  303 133 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 281 euros

-------------------
DOTATION "SOINS" 2004 ............................................. 304 414 euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 51 166 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.439 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Résidence Mutualiste "De Vigne Blanche"

de GEVREY CHAMBERTIN - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950101

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 19
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la résidence mutualiste "De Vigne
Blanche" de GEVREY CHAMBERTIN sont modifiées pour l’année 2004,
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  19.47 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13.62 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  7.88 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  14.69 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 19.03.2004) .............  317 459 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 748 euros

--------------------
DOTATION "SOINS" 2004 ............................................ 319 207  euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
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tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.440 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 du FOYER-LOGEMENT "George Sand" de CHENOVE

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950101

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 19
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement "George Sand" de
CHENOVE sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  6.91 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  4.69 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.47 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  3.45 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 19.03.2004) ...............  92 671 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 431 euros

-------------------
DOTATION "SOINS" 2004 .............................................. 93 102  euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 23 159 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.441 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 du Logement-Foyer "Saint Didier" de ROUVRAY

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210986295

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 19
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement "Saint Didier" de ROU-
VRAY sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  14.23 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  10.13 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.03 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  9.27 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 19.03.2004) ...............  78 634 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 384 euros

------------------
DOTATION "SOINS" 2004 .............................................. 79 018  euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.442 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 du Logement-Foyer "Le Champ de Mars" de SELONGEY

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210781456

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 22
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables au foyer-logement "Le Champ de Mars"
de SELONGEY sont modifiés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  14.24 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  10.62 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.97 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  10.23 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 22.03.2004) .............  233 081 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 199 euros

-------------------
DOTATION "SOINS" 2004 ............................................ 234 280  euros
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 12 317 euros)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.443 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Résidence Mutualiste "La Tuilerie"

à EPOISSES - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210987202

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 19
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la résidence mutualiste "La Tuilerie" à
EPOISSES sont modifiés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  8.70 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  5.66 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  2.61 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  6.27 euros
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* Dotation "soins" initiale (AP du 19.03.2004) ...............  44 842 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 274 euros

-----------------
DOTATION "SOINS" 2004 ................................................ 45 116 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.444 du 24 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Résidence Mutualiste "Les Hortensias"

à DIJON - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950036

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 26
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la résidence mutualiste "Les Horten-
sias" de  DIJON sont modifiés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  5.33 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  3.40 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  1.52 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  3.73 euros

* Dotation "soins" initiale (AP du 26.03.2004) ...............  99 200 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) .... 607 euros

-----------------
DOTATION "SOINS" 2004 ............................................... 99 807 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.445 du 26 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite "La Providence"

à DIJON - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780565

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16
février 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite « La Providence »
de DIJON sont modifiés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 16.43 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ....................................................  11.38 euros

Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.34 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ..  11.44 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 16.02.2004) ..................  342 903 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 909 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 344 812 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.446 du 26 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite "L'Espérance" à DIJON

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950028

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2
mars 2004 fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation
relative aux soins applicables à la maison de retraite "l’Espèrance" à
DIJON sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ................................................... 23.34  euros
Relevant des GIR 3 et 4 ................................................... 17.68  euros
Relevant des GIR 5 et 6 ................................................... 12.03  euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans . 17.62  euros

* Dotation "soins" initiale (AP 02.03.2004) ................... 527 775 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 2 977 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 530 752 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.447 du 26 août 2004 modifiant la dotation "Soins"
2004 de la Maison de retraite SNCF à SANTENAY

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210950051

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2004
fixant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative aux
soins applicables à la maison de retraite SNCF à SANTENAY sont
modifiées pour l’année 2004, comme suit :
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* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 17.86 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 12.04 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6.22 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  8.51 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 24.06.2004) ..................  188 488 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles (canicule) . 1 034 euros

-------------------
DOTATION SOINS ACCORDEE POUR 2004 .................. 189 522 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.455 du 6 septembre 2004 modifiant la
tarification 2004 du S.E.S.S.A.D. Thais à Beaune

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

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

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile "Thais" à BEAUNE sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 26 596,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 192 060,00 260 735,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 41 719,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 266 878,48
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 266 878,48

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
"Thais" à BEAUNE est majorée de : .................................. 67 491,00 •
et portée à : ..................................................................... 266 878,48 •
à compter du 1er septembre 2004 ;

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement
est majorée de : ................................................................... 5 624,25 •
et portée à : ....................................................................... 22 239,87 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l ‘article 2 de l’arrêté préfectoral N° 04.396 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes écoulés de
la période du 1er janvier au 31 août 2004.

Le reste sans changement.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.456 du 6 septembre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’I.M.E. du Square de Cluny  à Beaune

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

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

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE sont
modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 204 471,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 877 639,00 1 273 329,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 191 219,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 220 582,88
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 273 329,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE est modifiée comme suit
à compter du 1er septembre 2004 :
- Internat :  le tarif est majoré  de 9,92 • et porté à : ............. 227,60 •
(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : le tarif est majoré  de 6,29 • et porté à : ..... 152,27 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l ‘article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.397 du 17 août 2004 et les
tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées réalisées de
la période du 1er janvier au 31 août 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.457 du 6 septembre 2004 modifiant la
tarification 2004 de la Maison d’Accueil Spécialisée Maurice

Gausset à AGENCOURT

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

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

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



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Septembre 2004

10 - 2004 - 4 1

Article 1 :  Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé fixant pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE MAURICE GAUSSET à
AGENCOURT sont modifiées  comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 328 365,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 138 997,00 3 435 999,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 968 637,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 3 438 901,75
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 3 442 389,75

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE MAURICE GAUSSET à AGENCOURT
est majorée de 9,11 • et portée à  : 200,81 •
(forfait journalier déduit) à compter du 1er septembre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l ‘article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.398 du 17 août 2004 et les
tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté pour les journées réalisées de
la période du 1er janvier au 31 août 2004 ;

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté n° 04.461 du 10 septembre 2004 fixant la Dotation
"Soins" 2004 de la Maison d'Accueil et de Retraite

de Précy sous Thil - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210780524

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison d’accueil et de
retraite de PRECY SOUS THIL sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" MONTANT TOTAL

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 241 340 241 340
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I :

Produits de la tarification 241 340
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0 241 340
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison d’accueil et de retraite de PRECY SOUS THIL est
fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 18,56 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 14,05 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9,54 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 14,65 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison d’accueil et de retraite de PRECY
SOUS THIL est fixée à 241 340 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 20 111,66 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.462 du 10 septembre 2004 - Forfait de soins à
domicile géré par le Centre de soins infirmiers de Dijon

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

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

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

N° FINESS :  210983383

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du S.S.A.D. géré par le C.S.I.
sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" MONTANT TOTAL
euro euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 496 592 496 592
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I :

Produits de la tarification (dt non 495 459
recond. au titre de la canicule 2 359
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0 496 592
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 1 133

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par le Centre de
Soins Infirmiers est fixé à :
Code tarif 44 ....................................................................  30.08 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait annuel
du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par le
Centre de Soins Infirmiers est fixée à 495 459 euros.
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La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 41 288.25 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.466 du 13 septembre 2004 fixant le forfait soins
2004 de la MAPA "Marcel Jacquelinet" de Longvic - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985362

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la MAPA "M.Jacquelinet" à
LONGVIC sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" MONTANT TOTAL
euro euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 467 781 467 781
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I :

Produits de la tarification 468 948
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 13 137 482 085
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la M.A.P.A. de LONGVIC est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 26.54 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 20.06 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9.63 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 21.00 euros

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :

- cpte 119 (déficit) pour un montant de : 14 304 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la M.A.P.A. de LONGVIC est fixée à 468 948 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 39 079 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-

ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n°04.467 du 14 septembre 2004 fixant la dotation
"Soins" 2004 de la Maison de retraite "Les Logis du Parc

Moussier" d'ATHEE - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210781043

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite d’ATHEE
sont autorisées comme suit :

SECTION "SOINS" MONTANT TOTAL
euro euro

DEPENSES Total des dépenses de classe 6 705 413 705 413
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I :

Produits de la tarification (dt non 691 192
recond. au titre de la canicule 2 681
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0 705 413
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 14 221

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite d’ATHEE est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 25,12 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 18,97 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 12,81 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ... 19,67euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite d’ATHEE est fixée à 691
192 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 57 599,33 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.
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Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté PREFECTURE/DDASS - n° 04.468 du 14 septembre 2004
fixant le montant de la DGF 2004 de l'EHPAD du Centre

hospitalier régional de Dijon

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 0581
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 35 32

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Régional de DIJON arrêté pour l’exer-
cice 2004 est modifié comme suit :

Montant de la dotation globale reconduit en 2004 : ..... 4 982 061,00 •
- Financement de 1,71 poste d’aide-soignante au titre
de l’ A.R.T.T. en 2003 : ....................................................... 63 472,00 •
- application du taux d’actualisation retenu en 2004 : ...... 77 702,00 •
- Financement de 1,49 poste d’aide-soignante au titre
de l’A.R.T.T. en 2004 : ........................................................ 55 619,00 •
- crédits attribués pour les filières professionnelles : ....... 2 433,00 •
- Crédits non reconductibles alloués au titre de
l’enveloppe «canicule» : .................................................... 28 410,00 •

------------------
Montant de la dotation globale de soins alloué en 2004 :5 209 741,00 •

- Incidence des recettes émises en 2003 au titre des
forfaits journaliers de soins : .............................................. - 145,36 •

-------------------
Nouveau montant de la dotation globale de soins : ..... 5 209 595,64 •

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s’établit comme
suit :

CODE
 TARIFICATION  DISCIPLINE  MONTANT

 11 212  GIR  1 & 2  54,45 •
 GIR  3 & 4  45,71 •
 GIR  5 & 6  36,97 •

 RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS  52,36 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-72 du 23 août 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier spécialisé de la Chartreuse

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
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 parmi les représentants du Conseil Général de la
Côte d’Or :

- En qualité de Président du Conseil d’Aministration :
. M. Claude VINOT

Article 2 : Le mandat du membre visé ci-dessus  prend fin en même
temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé 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 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 Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-73 du 13 septembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier de Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARHB-DDASS 21 n°
01.035 du 30 avril 2001 susvisé sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant de la Commission du service de soins
infirmiers :

. Mme BROCHOT Marie-Estelle

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

Arrêté n° 394 /DDAF du 9 août 2004 fixant le montant des indemnités Compensatoires  de Handicaps Naturels au titre de la
campagne 2004 dans le département de la Côte d’or

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

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

VU le règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
VU le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié par le règlement 963/2003 du conseil  du 4 juin 2003 ;
VU le décret N° 2001-535 du 21 juin 2001 ;
VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement des zones défavorisées depuis 2001 ;
VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels ;
VU l’arrêté préfectoral de classement en zone défavorisée pour les communes du département de la Côte d’or  du 9 Août 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 325/DACI du 2 Août 2004-rubrique A.732
SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A R R E T E

Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral de classement, est fixée une plage optimale de chargement correspondant
à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont définies des plages
non optimales de chargement.

L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé.

Ces montants sont précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 4 : Un arrêté préfectoral ultérieur fixera le taux de réduction ou de majoration qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total de la prime
attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à engager.

Article 5 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l’arrêté préfectoral pris en application du décret surfaces annuel fixant les
normes usuelles de la région.

Article 6 : La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur Général du CNASEA 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.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

ANNEXE  1
de l’Arrêté préfectoral du  9 Août 2004 fixant le montant des indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels

pour la campagne 2004 dans le département de Côte d’Or

Zone montagne  Zone piémont  Zone défavorisée simple

Plage de chargement  Seuil  Plafond  Seuil  Plafond  Seuil  Plafond
défini en UGB/hectare

Plage non optimale basse  0,25  0,59  0,35  0,59  0,35  0,59

Plage optimale  0,60  1,60  0,60  1,60  0,60  1,60

Plage non optimale haute  1,61  2,00  1,61  2,00  1,61  2,00

ANNEXE  2
de l’Arrêté préfectoral du  9 Août 2004 fixant le montant des indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels

pour la campagne 2004 dans le département de Côte d’Or

Zone montagne  Zone piémont  Zone défavorisée simple

Montant des indemnités  En Euros / ha  En Euros / ha  En Euros / ha

Plage non optimale basse  122,4  49,5  44,1

Plage optimale  136  55  49

Plage non optimale haute  122,4  49,5  44,1
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ANNEXE  1.1 : LISTE DES COMMUNES
SITUEES EN ZONE

DE MONTAGNE

Code INSEE Nom de la commune

21083 BLANOT
21139 CHAMPEAU EN MORVAN
21403 MENESSAIRE
21593 SAVILLY
21703 VILLIERS EN MORVAN

5 communes

ANNEXE  1.2 : LISTE DES COMMUNES
SITUEES EN ZONE

DE PIEMONT

code INSEE Nom de la commune

21007 AISY SOUS THIL
21046 BARD LE REGULIER
21073 BIERRE LES SEMUR
21102 BRAZEY EN MORVAN
21232 DOMPIERRE EN MORVAN
21335 LACOUR D ARCENAY
21349 LIERNAIS
21422 MOLPHEY
21430 MONTIGNY ST BARTHELEMY
21434 MONTLAY EN AUXOIS
21445 LA MOTTE TERNANT
21525 LA ROCHE EN BRENIL
21531 ROUVRAY
21538 ST ANDEUX
21546 ST DIDIER
21548 ST GERMAIN DE MODEON
21560 ST MARTIN DE LA MER
21584 SAULIEU

Arrêté n° 395/DDAF du 9 août 2004 fixant le classement en zones défavorisées dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés  dans le secteur des
viandes ovines et caprines ;

VU le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission  du 21 décembre 2001établissant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 2529/
2001 ;

VU le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) relatif
à certains régimes d’aides communautaires ;

VU le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement CEE n° 3508/92,
modifié par le règlement (CE) n° 118/2004 de la commission du 23 janvier 2004 ;

VU le règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
VU le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié par le règlement 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003 ;
VU le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l’agriculture de montagne  et à certaines  zones défavorisées ;
VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement en  zones défavorisées depuis 2001 ;
VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 325/DACI du 2 Août 2004-rubrique rubrique A.732 ;
SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

A R R E T E

Article 1 : Pour la détermination du montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de l’année 2004, le département est
divisé en trois zones défavorisées.

L’ensemble des zones est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.
La table des codes zones défavorisées paramétrées dans pacage est jointe en annexe 2 du présent arrêté.

Article 2 : la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur Général du CNASEA 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.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

21608 SINCEY LES ROUVRAY
21629 THOISY LA BERCHERE
21635 THOSTE
21687 VILLARGOIX

22 communes

ANNEXE 1-3 : LISTE DES COMMUNES
SITUEES EN ZONE

DEFAVORISEE SIMPLE

Code INSEE Nom de la commune

21002 AGEY
21003 AHUY
21004 AIGNAY LE DUC
21006 AISEY SUR SEINE
21008 ALISE STE REINE
21009 ALLEREY
21011 AMPILLY LES BORDES
21012 AMPILLY LE SEC
21013 ANCEY
21014 ANTHEUIL
21015 ANTIGNY LA VILLE
21017 ARCENANT
21018 ARCEY
21020 ARCONCEY
21023 ARNAY LE DUC
21024 ARNAY SOUS VITTEAUX
21025 ARRANS
21026 ASNIERES EN MONTAGNE
21027 ASNIERES LES DIJON
21028 ATHEE
21029 ATHIE
21030 AUBAINE
21032 AUBIGNY LA RONCE
21033 AUBIGNY LES SOMBERNON
21035 AUVILLARS SUR SAONE
21036 AUXANT
21037 AUXEY DURESSES

21038 AUXONNE
21039 AVELANGES
21040 AVOSNES
21041 AVOT
21043 BAIGNEUX LES JUIFS
21044 BALOT
21045 BARBIREY SUR OUCHE
21047 BARD LES EPOISSES
21049 BARJON
21050 BAUBIGNY
21051 BAULME LA ROCHE
21052 BEAULIEU
21055 BEAUNOTTE
21061 BELLENOD SUR SEINE
21062 BELLENOT SOUS POILLY
21063 BENEUVRE
21064 BENOISEY
21065 BESSEY EN CHAUME
21066 BESSEY LA COUR
21068 BEUREY BAUGAY
21069 BEURIZOT
21070 BEVY
21075 BILLY LES CHANCEAUX
21080 BLAISY BAS
21081 BLAISY HAUT
21082 BLANCEY
21084 BLESSEY
21085 BLIGNY LE SEC
21087 BLIGNY SUR OUCHE
21089 BONNENCONTRE
21091 BOUHEY
21092 BOUILLAND
21096 BOUSSENOIS
21097 BOUSSEY
21098 BOUX SOUS SALMAISE
21099 BOUZE LES BEAUNE
21100 BRAIN
21101 BRAUX
21104 BREMUR ET VAUROIS
21108 BRIANNY
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21112 BROIN
21114 BUFFON
21115 BUNCEY
21116 BURE LES TEMPLIERS
21117 BUSSEAUT
21118 BUSSEROTTE ET MONTENAILLE
21119 BUSSIERES
21120 LA BUSSIERE SUR OUCHE
21121 BUSSY LA PESLE
21122 BUSSY LE GRAND
21123 BUXEROLLES
21124 CENSEREY
21128 CHAILLY SUR ARMANCON
21129 CHAMBAIN
21131 CHAMBLANC
21132 CHAMBOEUF
21134 CHAMESSON
21136 CHAMPAGNY
21137 CHAMP D OISEAU
21140 CHAMPIGNOLLES
21141 CHAMPRENAULT
21142 CHANCEAUX
21144 CHARENCEY
21145 CHARIGNY
21147 CHARNY
21148 CHARREY SUR SAONE
21151 CHASSEY
21152 CHATEAUNEUF
21153 CHATELLENOT
21154 CHATILLON SUR SEINE
21155 CHAUDENAY LA VILLE
21156 CHAUDENAY LE CHATEAU
21157 CHAUSSEY
21159 LA CHAUME
21160 CHAUME LES BAIGNEUX
21162 CHAUX
21164 CHAZILLY
21165 CHEMIN D AISEY
21168 CHEVANNAY
21169 CHEVANNES
21172 CHIVRES
21176 CIVRY EN MONTAGNE
21177 CLAMEREY
21178 CLEMENCEY
21180 CLERY
21181 CLOMOT
21182 COLLONGES LES BEVY
21184 COLOMBIER
21187 COMMARIN
21192 CORCELLES LES MONTS
21195 CORMONT LE GRAND
21197 CORPOYER LA CHAPELLE
21198 CORROMBLES
21199 CORSAINT
21201 COULMIER LE SEC
21203 COURCELLES FREMOY
21204 COURCELLES LES MONTBARD
21205 COURCELLES LES SEMUR
21207 COURLON
21208 COURTIVRON
21210 CREANCEY
21211 CRECEY SUR TILLE
21212 CREPAND
21214 CRUGEY
21216 CULETRE
21217 CURLEY
21218 CURTIL ST SEINE
21219 CURTIL VERGY
21220 CUSSEY LES FORGES
21221 CUSSY LA COLONNE
21222 CUSSY LE CHATEL
21223 DAIX
21224 DAMPIERRE EN MONTAGNE
21226 DARCEY
21227 DAROIS
21228 DETAIN ET BRUANT

21229 DIANCEY
21230 DIENAY
21234 DREE
21235 DUESME
21237 ECHALOT
21238 ECHANNAY
21239 ECHENON
21241 ECHEVRONNE
21243 ECUTIGNY
21244 EGUILLY
21247 EPOISSES
21248 ERINGES
21249 ESBARRES
21250 ESSAROIS
21251 ESSEY
21252 ETAIS
21253 ETALANTE
21254 L ETANG VERGY
21255 ETAULES
21257 ETORMAY
21259 FAIN LES MONTBARD
21260 FAIN LES MOUTIERS
21262 FAVEROLLES LES LUCEY
21264 LE FETE
21268 FLAGEY LES AUXONNE
21269 FLAMMERANS
21270 FLAVIGNEROT
21271 FLAVIGNY SUR OZERAIN
21272 FLEE
21273 FLEUREY SUR OUCHE
21274 FOISSY
21275 FONCEGRIVE
21276 FONTAINE EN DUESMOIS
21278 FONTAINE LES DIJON
21279 FONTAINES LES SECHES
21280 FONTANGY
21282 FORLEANS
21283 FRAIGNOT ET VESVROTTE
21284 FRANCHEVILLE
21286 FRENOIS
21287 FRESNES
21288 FROLOIS
21289 FUSSEY
21291 GENAY
21293 GERGUEIL
21298 GISSEY LE VIEIL
21299 GISSEY SOUS FLAVIGNY
21300 GISSEY SUR OUCHE
21301 GLANON
21303 LES GOULLES
21304 GRANGEY LE CHATEAU NEUVELLE
21306 GRENAND LES SOMBERNON
21307 GRESIGNY STE REINE
21308 GRIGNON
21310 GROSBOIS EN MONTAGNE
21312 GURGY LA VILLE
21313 GURGY LE CHATEAU
21314 HAUTEROCHE
21315 HAUTEVILLE LES DIJON
21316 HEUILLEY SUR SAONE
21318 IVRY EN MONTAGNE
21321 JAILLY LES MOULINS
21322 JALLANGES
21324 JEUX LES BARD
21325 JOUEY
21326 JOURS LES BAIGNEUX
21327 JOURS EN VAUX
21328 JUILLENAY
21329 JUILLY
21331 LABERGEMENT LES AUXONNE
21332 LABERGEMENT LES SEURRE
21333 LABRUYERE
21334 LACANCHE
21337 LAMARCHE SUR SAONE
21338 LAMARGELLE
21339 LANTENAY

21341 LANTILLY
21342 LAPERRIERE SUR SAONE
21344 LECHATELET
21345 LERY
21346 LEUGLAY
21350 LIGNEROLLES
21354 LONGECOURT LES CULETRE
21356 LOSNE
21358 LUCENAY LE DUC
21359 LUCEY
21360 LUSIGNY SUR OUCHE
21362 MACONGE
21363 MAGNIEN
21364 MAGNY LAMBERT
21365 MAGNY LA VILLE
21368 MAGNY LES VILLERS
21371 LES MAILLYS
21372 MAISEY LE DUC
21373 MALAIN
21374 MALIGNY
21375 MANLAY
21377 MARCELLOIS
21379 MARCHESEUIL
21380 MARCIGNY SOUS THIL
21381 MARCILLY LES VITTEAUX
21382 MARCILLY OGNY
21384 MAREY LES FUSSEY
21385 MAREY SUR TILLE
21386 MARIGNY LE CAHOUET
21389 MARMAGNE
21392 MARTROIS
21394 MASSINGY LES SEMUR
21395 MASSINGY LES VITTEAUX
21396 MAUVILLY
21397 MAVILLY MANDELOT
21398 MAXILLY SUR SAONE
21399 MEILLY SUR ROUVRES
21400 LE MEIX
21401 MELOISEY
21402 MENESBLE
21404 MENETREUX LE PITOIS
21406 MESMONT
21407 MESSANGES
21408 MESSIGNY ET VANTOUX
21409 MEUILLEY
21410 MEULSON
21413 MILLERY
21414 MIMEURE
21415 MINOT
21417 MISSERY
21418 MOITRON
21420 MOLINOT
21421 MOLOY
21425 MONTBARD
21426 MONTBERTHAULT
21427 MONTCEAU ET ECHARNANT
21428 MONTHELIE
21429 MONTIGNY MONTFORT
21431 MONTIGNY SUR ARMANCON
21438 MONTMOYEN
21439 MONTOILLOT
21441 MONT ST JEAN
21446 MOUTIERS ST JEAN
21447 MUSIGNY
21448 MUSSY LA FOSSE
21449 NAN SOUS THIL
21450 NANTOUX
21451 NESLE ET MASSOULT
21455 NOD SUR SEINE
21456 NOGENT LES MONTBARD
21457 NOIDAN
21461 NOLAY
21463 NORMIER
21464 NUITS ST GEORGES
21466 OIGNY
21470 ORIGNY
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21471 ORRET
21474 PAGNY LA VILLE
21475 PAGNY LE CHATEAU
21476 PAINBLANC
21477 PANGES
21478 PASQUES
21479 PELLEREY
21480 PERNAND VERGELESSES
21482 PERRIGNY SUR L OGNON
21484 PLANAY
21485 PLOMBIERES LES DIJON
21489 POISEUL LA GRANGE
21490 POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE
21491 POISEUL LES SAULX
21493 PONCEY LES ATHEE
21494 PONCEY SUR L IGNON
21496 PONTAILLER SUR SAONE
21497 PONT ET MASSENE
21498 POSANGES
21500 POUILLENAY
21501 POUILLY EN AUXOIS
21502 POUILLY SUR SAONE
21504 PRALON
21505 PRECY SOUS THIL
21508 PRENOIS
21510 PRUSLY SUR OURCE
21511 PUITS
21513 QUEMIGNY POISOT
21514 QUEMIGNY SUR SEINE
21516 QUINCEROT
21518 QUINCY LE VICOMTE
21519 RECEY SUR OURCE
21520 REMILLY EN MONTAGNE
21523 REULLE VERGY
21526 ROCHEFORT
21527 LA ROCHEPOT
21528 LA ROCHE VANNEAU
21529 ROILLY
21530 ROUGEMONT
21533 ROUVRES SOUS MEILLY
21537 SAFFRES
21539 ST ANTHOT
21541 ST AUBIN
21543 ST BROING LES MOINES
21544 STE COLOMBE
21547 ST EUPHRONE
21549 ST GERMAIN LE ROCHEUX
21550 ST GERMAIN LES SENAILLY
21551 ST GERMAIN SOURCE SEINE
21552 ST HELIER
21553 ST JEAN DE BŒUF
21554 ST JEAN DE LOSNE

21557 ST MARC SUR SEINE
21559 STE MARIE SUR OUCHE
21561 ST MARTIN DU MONT
21563 ST MESMIN
21566 ST PIERRE EN VAUX
21567 ST PRIX LES ARNAY
21568 ST REMY
21569 ST ROMAIN
21570 STE SABINE
21572 ST SEINE EN BACHE
21573 ST SEINE L’ABBAYE
21575 ST SYMPHORIEN SUR SAONE
21576 ST THIBAULT
21577 ST USAGE
21578 ST VICTOR SUR OUCHE
21579 SALIVES
21580 SALMAISE
21582 SANTENAY
21583 SANTOSSE
21587 SAULX LE DUC
21588 SAUSSEY
21589 SAUSSY
21590 SAVIGNY LES BEAUNE
21592 SAVIGNY SOUS MALAIN
21594 SAVOISY
21597 SEGROIS
21598 SEIGNY
21599 SELONGEY
21600 SEMAREY
21601 SEMEZANGES
21602 SEMOND
21603 SEMUR EN AUXOIS
21604 SENAILLY
21607 SEURRE
21610 SOISSONS SUR NACEY
21611 SOMBERNON
21612 SOUHEY
21613 SOUSSEY SUR BRIONNE
21615 SUSSEY
21617 TALANT
21618 TALMAY
21620 TARSUL
21625 TERNANT
21626 TERREFONDREE
21627 THENISSEY
21630 THOISY LE DESERT
21631 THOMIREY
21633 THOREY SOUS CHARNY
21634 THOREY SUR OUCHE
21636 THURY
21639 TILLENAY
21640 TORCY ET POULIGNY

21641 TOUILLON
21642 TOUTRY
21646 TROUHAUT
21647 TRUGNY
21648 TURCEY
21649 UNCEY LE FRANC
21650 URCY
21651 VAL SUZON
21652 VANDENESSE EN AUXOIS
21655 VANVEY
21658 VAUCHIGNON
21659 VAUX SAULES
21660 VEILLY
21661 VELARS SUR OUCHE
21662 VELOGNY
21663 VENAREY LES LAUMES
21664 VERDONNET
21665 VERNOIS LES VESVRES
21666 VERNOT
21669 VERREY SOUS DREE
21670 VERREY SOUS SALMAISE
21672 VESVRES
21673 VEUVEY SUR OUCHE
21675 VIANGES
21676 VIC DE CHASSENAY
21677 VIC DES PRES
21678 VIC SOUS THIL
21679 VIEILMOULIN
21680 VIELVERGE
21681 VIEUX CHATEAU
21683 VIEVY
21685 VILLAINES EN DUESMOIS
21686 VILLAINES LES PREVOTES
21688 VILLARS FONTAINE
21689 VILLARS ET VILLENOTTE
21690 VILLEBERNY
21692 VILLECOMTE
21694 VILLEFERRY
21695 LA VILLENEUVE LES CONVERS
21696 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY
21698 VILLERS LA FAYE
21699 VILLERS LES POTS
21702 VILLEY SUR TILLE
21704 VILLIERS LE DUC
21705 VILLOTTE ST SEINE
21706 VILLOTTE SUR OURCE
21707 VILLY EN AUXOIS
21709 VISERNY
21710 VITTEAUX
21713 VONGES
21715 VOUDENAY
21717 VOULAINES LES TEMPLIERS

451 communes
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Département de la COTE D'OR

ANNEXE  2 :  table des codes zones défavorisées paramétrées dans pacage

Arrêté n° 406 D.D.A.F du 26 août 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de COUTERNON

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

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

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

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

-  le maire de la commune de COUTERNON ou un conseiller munici-
pal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. AUBERTIN Didier M. JOLY Robert
M. ESTIVALET Joël M. NICOLARDOT Maurice
M. ESTIVALET Paul M. PIGNE François

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

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

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté n° 407 D.D.A.F du 26 août 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de ROILLY

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

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

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

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

- le maire de la commune de ROILLY ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. DESCLOIX Jean Luc
M. FINELLE Pascal
M. FOUCHENNERET Emile
M. MOREAU Jean Louis

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

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

A. TRIDON
__________________________________________________________
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Arrêté n° 408 D.D.A.F du 26 août 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de SAINT APOLLINNAIRE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SAINT APOLLINAIRE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT APOLLINAIRE ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BARON Bernard M. GUENIFFEY Christian
M. BOUSSAGEON Bernard M. JAVOT Henri
M. DESSERTENNE Louis M. ROBIN Dominique
M. EUVRAD Robert M. ROSSIN Nicolas

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

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

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 415/DDAF du 27 août 2004 fixant le stabilisateur
départemental pour les ICHN au titre de la campagne 2004

dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Le taux de réduction mentionné à l’article 4 de l’arrêté pré-
fectoral n° 394 /DDAF du  9 Août 2004 fixant le montant des Indemnités
Compensatoires  de Handicaps Naturels au titre de la campagne 2004,
dans le département de la Côte d’Or, est fixé à 0,94.

----------
L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
________________________________________________________

Arrêté du 2 septembre 2004 portant agrément du président
de l'association agréée pour la pêche et la protection du

milieu aquatique "La Gaule Lamarchoise"

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

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

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

Article 1 : L’agrément prévu à l’article R. 234-24 du Code de l’environ-
nement susvisé est accordé à M. Serge VENNE en tant que président
de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquati-
que "La Gaule Lamarchoise" dont le siège sociale est :

Mairie - Place de la Liberté - 21760 LAMARCHE-SUR-SAONE.

Son mandat prend effet à compter de ce jour et expirera le 31
décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par
l’Etat sur les eaux du domaine public.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or.

L’adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

Arrêté n° 424 du 06 Septembre 2004 modifiant l’arrêté n° 526-
DDAF du 1er décembre 2003 portant déclaration de sinistre

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

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

VU les articles L.361-1 à 21 du Code rural organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles ;

VU les articles R*.361-36 à 52 du Code rural ;
VU le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 modifié par le

décret n° 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts
bonifiés ;

VU l’arrêté du 22 octobre 1979 modifié par les arrêtés du 19 mars
1993 et du 27 février 1997 ;

VU l’arrêté du 10 juillet 1998 modifié par l’arrêté du 25 juin 2003
relatif aux taux des prêts bonifiés ;

VU l’arrêté du 9 septembre 2003 relatif aux taux des prêts con-
sentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la
sécheresse 2003 ;

VU l’arrêté interministériel du 28 juin 2004 portant reconnaissance
complémentaire du caractère de calamité agricole des dommages su-
bis par les agriculteurs du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 526-DDAF du 1er décembre 2003 modifié, portant
déclaration de sinistre ;

VU l’avis émis par le Comité départemental d’expertise pour les
Calamités agricoles lors de sa réunion du 19 août 2003 et du 12 janvier
2004 sur les mesures à prendre à la suite de la sécheresse et de la
canicule connue en Côte d’Or en 2003 ;

SUR le rapport 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

L’Article 1er de l’arrêté n° 526-DDAF du 1er décembre 2003 est
remplacé par :

Article 1 : Sont déclarées sinistrées au titre des pertes de récoltes les
productions suivantes :

* Sur la totalité du département de la Côte d’Or
- Cultures fourragères y compris maïs fourrage,
- Céréales à paille,
- Pertes de semis,
- Maïs grain,
- Colza, tournesol, moutarde, soja,
- Lin, pois protéagineux, lentilles, féverole, chanvre,
- Betterave sucrière, oignon de plein champ, cultures légumières,
- Framboise, cassis bourgeon, arboriculture fruitière,
- Apiculture,
- Aquaculture,
- Pépinières,
- Sapins de Noël,
- Raisins de cuve,
- Chrysanthèmes, plantes médicinales.

Sont déclarés sinistrés au titre des pertes de fonds les biens suivants

* Sur la totalité du département de la Côte d’Or
- Sapins de Noël,
- Plantations de cassis,
- Arbres truffiers,
- Pépinières forestières.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice dé-
partementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier DU CRAY

__________________________________________________________
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Arrêté n° 432/ D.D.A.F du 15 septembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

MARIGNY LES REULLEE

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

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

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

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

- le maire de la commune de MARIGNY LES REULLEE ou un con-
seiller municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agri-
culture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. ALLEXANT Gérard M. LEBLANC Michel
M. ALLEXANT Michel M. MARGEON François
M. ALLEXANT Samuel M. MARGEON Pierre
M. JOBLON Marcel M. NOBS Bernard
M. JOBLON Robert M. NOBS Gilbert

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

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

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 433/DDAF du 15 septembre 2004 fixant la date de
début de vendange dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 79-868 du 4 Octobre 1979 relatif à la fixation de la
date de début des vendanges produisant des vins à appellation d’ori-
gine contrôlée,

VU la circulaire n° DPE/SDPV/C 79 n° 4036 du 25 septembre 1979
de Madame le Ministre de l’Agriculture, Service de la Répression des
Fraudes et du Contrôle de la Qualité relative à l’application des nouvel-
les procédures d’autorisation d’enrichissement des vins,

VU les dispositions concernant le grappillage contenues dans
l’Article R 26 - 10° du Code Pénal et les Articles R 28 et R 29 du Code
Pénal, modifiés par le Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 - Article
1er,

VU les instructions ministérielles - Direction Générale des Impôts -
Contributions Indirectes et Direction Générale de l’Agriculture,

VU l’avis des organisations professionnelles viticoles du départe-
ment de la Côte d’Or en date du 10 Septembre 2004,

VU l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la
forêt,

VU l’avis de l’Institut National des Appellations d’Origine,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte

d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Dans le département de la COTE D’OR, les dates du début de
vendange des vignes produisant des vins à appellation d’origine con-
trôlée sont fixées comme suit pour la RECOLTE 2004 :

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2004 :
Appellation Crémant de Bourgogne, à l’exception de la zone du
Chatillonnais,

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2004 :
Appellations rouges dans la Côte de BEAUNE et la Plaine de BEAUNE,

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2004 :
Appellations blancs dans la Côte de BEAUNE et la Plaine de BEAUNE,

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2004 :
Appellation Crémant de Bourgogne dans la zone du Chatillonnais,

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2004 :
Toutes appellations  rouges et blancs dans la Côte de NUITS,

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2004 :
Toutes appellations rouges et blancs dans les HAUTES COTES de
BEAUNE,

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2004 :
Toutes appellations rouges et blancs dans le Chatillonnais,

VENDREDI 1er OCTOBRE 2004 :
Toutes appellations rouges et blancs dans les HAUTES COTES  de
NUITS.

Article 2 : Par dérogation aux dates ci-dessus, il pourra être donné
des autorisations individuelles, à solliciter auprès de l’Ingénieur Conseil
de l’I.N.A.O., 48 heures avant le début de vendange envisagé.

Article 3 : L’enrichissement des raisins, des moûts et des vins nou-
veaux encore en fermentation destinés à produire des vins ne pourra
s’appliquer qu’aux vendanges faites à partir des dates ci-dessus et
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Les vins issus de vendanges récoltées avant les dates ci-
dessus (Cf. Articles 1 et 2) ne peuvent avoir droit au titre d’appellation
d’origine contrôlée.

Article 5 : Le grappillage n’est autorisé qu’à partir du 1er décembre
2004.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt, les sous-pré-
fets, le directeur régional des douanes et droits indirects, le chef du
service régional de la concurrence, de la consommation et de la ré-
pression des fraudes, les maires du département, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 405 du 25 août 2004 portant réglementation
temporaire de la circulation

Diffuseur de BIERRE-LES-SEMUR (n° 23 sur A6)

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

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

Vu le Code de la Route,
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 Inter-
ministériels 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 25 août 2004 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE,

Vu l’arrêté n° 304 du 20 juillet 2004,
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,

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux de réfection du revêtement
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 dispositions de l’arrêté n° 304 du 20 juillet 2004, sont
maintenues jusqu’au 26 août et pourront être prolongées jusqu’au 3
septembre 2004 en cas d’intempéries ou de problèmes techniques.

Article 3 : 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.

Le Directeur Départemental Adjoint,
J. ROCHES

 Arrêté n° 438 du 17 septembre 2004 portant réglementation
temporaire de la circulation - Echangeur de Pouilly

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

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

Vu le Code de la Route,
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 la demande en date du 07 septembre 2004 de Mme la Direc-

trice Régionale 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 de réparation et de mise en
conformité du Passage Supérieur de l’échangeur de Pouilly.

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 la partie bidirectionnelle du PS l’échangeur A6/A38 de Pouilly
dans le sens Paris/Dijon et Dijon/Lyon (P.R. 264+407).

Ces travaux seront réalisés du 20 septembre au 05 novembre
2004.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront se poursuivre jusqu’au 12 novembre 2004.
.
Article 2 : La réalisation des travaux considérés nécessite la mise en
place d’un alternat sur la partie bidirectionnelle du Pont Supérieur de
l’échangeur de Pouilly.

En dérogation à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral Permanent d’Ex-
ploitation sous chantiers sur autoroute, cet alternat sera effectif pen-
dant toute la durée des travaux sauf le week-end et le débit à écouler
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 200 véhicules/
heure.

Article 3 : 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 4 : En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation     sous chantier en vigueur, ce chantier, pour des raisons
techniques, ne sera pas replié les jours dits "hors chantier".

Article 5 : En dérogation à l’article 8 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, cet alternat pourra entraî-
ner une remontée de file sur la bretelle de décélération.

Article 6 : 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 7 : 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 la Directrice Régional 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 Côte d’Or.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Décision du 23 août 2004 valant délégation de signature
Emplois à temps partiel

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU l’article L 322.12 du code du travail relatif au travail à temps
partiel,

VU l’article 8 du Décret n° 93.238 du 22 février 1993 relatif à
l’abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel modifié par
Décret n° 94.266 du 5 avril 1994,

D É C I D E

Article 1 : Pour l’exercice des attributions qui appartiennent au Direc-
teur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profession-
nelle en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du décret sus-visé, délégation de
signature est donnée à :

M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint
Mme Annick GORSE, Directeur adjoint
Melle Laurence BONIN, Inspecteur du travail
Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail

à effet de prendre en son nom les décisions entrant dans le cadre
desdites attributions.

Fait à Dijon, le 23 août 2004
Le Directeur Départemental,

Bernard BAILBÉ
________________________________________________________

Décision du 23 août 2004 valant délégation de signature
Ordonnateurs secondaires

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat
dans les départements, notamment les articles 15 et 17,

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement
de comptabilité pour la désignation ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués,

VU l’arrêté préfectoral n° 350 DACI du 2 août 2004 me donnant
délégation de signature relative aux fonctions d’ordonnateur secon-
daire délégué pour l’exécution des recettes et des dépenses des ser-
vices de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de la Côte d’Or,

D É C I D E

Article 1 : Subdélégation de signature relative aux fonctions d’ordon-
nateur secondaire des crédits de l‘Etat est donnée à M. Gilles BOUILLET,
Directeur adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement à Mme Annick
GORSE, Directeur adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement à
Melle Laurence BONIN, Inspecteur du travail Hors Section ou en cas
d’absence ou d’empêchement, à Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du
travail Hors Section.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la
présente décision sont rapportées.

Fait à Dijon, le 23 août 2004
Le Directeur Départemental,

Bernard BAILBÉ

Copie pour information sera adressée à :
- 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.

Le Directeur Départemental délégué,
Bertrand CREUCHET

Arrêté du 2 septembre 2004 fixant la répartition des sièges
des fédérations au sein de la Commission départementale

d’action sociale

L’Inspectrice de l’académie de DIJON
Directrice des services départementaux de l’Education nationale de la

Côte-d’Or

VU les arrêtés ministériels du 4 octobre 1991 et du 21 février 2001
relatifs notamment à la composition des commissions départementales
d’action sociale,

VU le nombre de voix obtenues dans le département par les diffé-
rentes fédérations lors du renouvellement des commissions adminis-
tratives académiques et départementales,

A R R E T E

Article 1 : Peuvent désigner des représentants au sein de la Commis-
sion départementale d’action sociale les fédérations suivantes :

- FO,
- FSU,
- UNSA Education.

Article 2 : La répartition des sièges est la suivante :

Fédération Titulaires Suppléants

FO 1 1
FSU 3 3

UNSA Education 1 1

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

Fait à Dijon, le 2 septembre 2004
Anne SIVIRINE

INSPECTION ACADEMIQUE
DE LA COTE D’OR
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Dijon, le 1er septembre 2004

Décision du 1er septembre 2004 relative aux délégations de
signatures

Nommée Trésorier-Payeur Général de la Région Bourgogne et du
Département de la Côte d’Or par décret en date du 26 juillet 2004, j’ai,
par acte sous seing privé, délégué ma signature comme suit avec effet
au 1er septembre 2004.

La présente décision, qui abroge les décisions antérieures, sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Côte
d’Or.

Jacqueline ESCARD

I. DELEGATIONS GENERALES

1) M. Christian MURE, Chef des Services Départementaux du Trésor
Public, reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions
et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à
ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Les décisions concernant le Contrôle Financier des dépenses
déconcentrées, pour lequel M. MURE a reçu une délégation particu-
lière, n’entrent pas dans le champ de la présente délégation.

2) Reçoivent ensemble ou séparément les mêmes pouvoirs que M.
MURE en cas d’empêchement de ma part ou de M. MURE :

- Melle Agnès VANET, Directrice Départementale du Trésor Public,
Chef du Département Informatique,

- M. Jean-Paul RAPY, Inspecteur Principal du Trésor Public, Chef
de la Mission Régionale de la Formation et des Contrôles (MRFC),

- M. Bernard DOMEYNE, Inspecteur Principal du Trésor Public,
Chef du Département des Etudes Economiques et Financières/CEPL,

- M. Vincent BONARDI, Inspecteur Principal Auditeur du Trésor
Public, chargé des vérifications.

- M. Stéphane MAURAGE, Inspecteur Principal Auditeur du Trésor
Public, chargé des vérifications.

3) En cas d’empêchement de M. MURE et des autres mandataires
précédemment désignés (§2) sont également habilités à signer :

- M. Michel HERITIER, Trésorier Principal du Trésor Public, adjoint
au Chef du Département Informatique, pour les affaires relevant de ce
département,

- M. Bernard JEAN, Receveur Percepteur du Trésor Public, Chef
de la division "Trésorerie - Dépôts - Comptabilité de l’Etat" pour tous les
actes relatifs aux affaires relevant de sa division,

- Mme Sylvie VAN EECKE-MISTARZ, Receveur - Percepteur du
Trésor Public, Chef de la division "Pilotage du réseau" pour tous les
actes relatifs aux affaires relevant de sa division,

- M. Claude CHARRET, Receveur Percepteur du Trésor Public,
Chef de la division "Recouvrement" pour tous les actes relatifs aux
affaires relevant de sa division,

- M. Jacques MAURICE, Receveur Percepteur du Trésor Public,
adjoint au Chef du D.E.E.F., pour les affaires relevant de ce départe-
ment,

- Melle Colette GUYENOT, Receveur Percepteur du Trésor Public,
Chef de la division "CEPL", pour tous les actes relatifs aux affaires
relevant de sa division.

II. DELEGATIONS SPECIALES

MISSION D’EXPERTISE ECONOMIQUE

M. Simon BOYER, Receveur des Finances du Trésor Public, Chef
de Mission d’Expertise Economique et Financière (MEEF) reçoit procu-
ration spéciale pour suppléer et signer, seul ou concurremment avec
moi, les actes relatifs à la mission régionale d’Expertise Economique et
Financière.

TRESORERIE GENERALE
DE LA REGION BOURGOGNE

DIVISION TRESORERIE - DEPOTS - COMPTABILITE DE L’ETAT

1) SERVICE COMPTABILITE

Mme Marie CHAMBARLHAC, Inspecteur du Trésor Public, Chef de
Service, reçoit délégation pour signer :

- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant
du Trésor à la Banque de France et sur le compte de Chèques Postaux,
les endos et visas de chèques et plus généralement tous documents
relatifs aux opérations avec la Banque de France et les CCP,

- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisa-
tions de paiement pour mon compte dans d’autres départements et à
l’étranger,

- la signature électronique des Virements de Gros montants et
des ordres de paiement vers l’étranger,

- tous accusés de réception, transmissions de documents, attes-
tations et déclarations relatifs au service comptabilité.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBARLHAC,
Mme Joëlle TERRAND, Contrôleur Principal du Trésor Public reçoit les
mêmes pouvoirs.

2)  SERVICE DEPOTS DE FONDS

Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer :

- la signature électronique des Virements de Gros montants et
des ordres de paiement vers l’étranger, les chèques et ordres de
virements émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France,
les endos et visas de chèques et plus généralement tous documents
relatifs aux opérations avec la Banque de France,

- tous accusés de réception, transmissions de documents, attes-
tations et déclarations relatives au service Dépôts de Fonds.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme MEUNIER, Mme So-
phie ROSSIGNOL, Contrôleur Principal du Trésor Public reçoit les mê-
mes pouvoirs.

3) SERVICE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer :

- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant
du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques et
plus généralement tous documents relatifs aux opérations avec la
Banque de France,

- tous accusés de réception, transmissions de documents, attes-
tations et déclarations relatifs au service Caisse des Dépôts et Consi-
gnations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme MEUNIER, Mme Ni-
cole LAFOND et Mme Maryse CATEUX, Contrôleurs Principaux du Tré-
sor Public, reçoivent les mêmes pouvoirs.

CONTROLE FINANCIER ET DEPENSE

M. Patrick RABIN, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service,
Melle Elsa BAILLIEUX et M. Etienne SAID, Inspecteurs du Trésor Public,
Chargés de mission, reçoivent délégation pour signer :

- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisa-
tions de paiement pour mon compte dans d’autres départements et à
l’étranger,

- tous accusés de réception, transmissions de documents, attes-
tations et déclarations relatives au service Dépense,

- les observations aux ordonnateurs et les suspensions de paie-
ment, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne une ques-
tion de principe.

DIVISION PILOTAGE DU RESEAU
GESTION PERSONNEL ET MOYENS

1)  SERVICE DU PERSONNEL

M. Philippe VILLIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service,
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, transmis-
sions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
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personnel.
En cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER, Mmes Sylvie

COULON et Elisabeth HUMBLOT, Contrôleurs Principaux du Trésor Pu-
blic, M. Philippe BRASSART, Contrôleur du Trésor Public, reçoivent les
mêmes pouvoirs.

2)  SERVICE LOGISTIQUE ET BUDGET

Mme Laurence GUYOT, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
logistique et budget.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme GUYOT, Mme Martine
BAILLY, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les mêmes pou-
voirs.

DIVISION RECOUVREMENT DES RECETTES DE L’ETAT

1)  SERVICE RECOUVREMENT GESTION

Mme Nicole JUILLARD, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
recouvrement gestion.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme JUILLARD, Mmes
Bernadette MAZUE et Annick CLEMENT, Contrôleurs Principaux du Tré-
sor Public reçoivent les mêmes pouvoirs.

2) SERVICE RECOUVREMENT ANIMATION

M. Alain RYKALA, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service,
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, transmis-
sions de documents, attestations et déclarations relatives au service
recouvrement animation.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. RYKALA, Mme
Monique DEPREY, Contrôleur du Trésor Public, reçoit les mêmes pou-
voirs.

DIVISION RECOUVREMENT et DIVISION TRESORERIE - DEPOTS -
COMPTABILITE DE L’ETAT

Services Recouvrement et Accueil : situation fiscale des entreprises

En cas d’empêchement ou d’absence de M. CHARRET et de M.
JEAN, reçoivent délégation pour signer les attestations relatives à la
situation fiscale et sociale des entreprises :

- M. Alain RYKALA, Inspecteur du Trésor Public, Chef du service
Recouvrement Animation,

- Mme Brigitte MEUNIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du
service Dépôt de Fonds - Accueil.

En cas d’empêchement ou d’absence des personnes désignées
ci-dessus, Mme Françoise GRAPPIN, Contrôleur du Trésor Public, re-
çoit délégation pour signer tout document relatif aux dites attestations.

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

M. Laurent LAFERRIERE, Receveur-Percepteur du Trésor Public,
reçoit délégation pour signer les chèques sur le Trésor et ordres de
virement, les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor
à la Banque de France.

1) SERVICE LIAISON REMUNERATION

Mme Aleth LAJEANNE, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
Liaison Rémunérations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE, Mmes
Janine VALLON, Contrôleur Principal du Trésor Public, et Mme Monique
DUPAQUIER, Contrôleur du Trésor Public, reçoivent les mêmes pou-
voirs.

En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service.

2) SERVICE LIAISON RECOUVREMENT

Mme Fabienne QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de
Service, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
Liaison Recouvrement.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, Mme
Dominique LAROCHE et M. Claude RICHARD, Contrôleurs Principaux
du Trésor Public, reçoivent les mêmes pouvoirs.

3) SERVICE DES PENSIONS

Mme Ghislaine BOILLIN, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Ser-
vice, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, trans-
missions de documents, attestations et déclarations relatifs au service
des Pensions.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN, Mme Domi-
nique BOLLON-GRINSTEIN, Contrôleur Principal du Trésor Public, et
Mme Martine LAUVERGEON, Contrôleur du Trésor Public, reçoivent les
mêmes pouvoirs.

DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES ET
SERVICE CEPL

1) D.E.E.F :

En cas d’empêchement ou d’absence de M. DOMEYNE et de M.
MAURICE, reçoivent délégation pour signer tous accusés de récep-
tion, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs
à l’activité du D.E.E.F :

Mmes Chantal ABSALON, Marie-Claude GALIMARD, Marie RAUPP,
Michèle PERRIN, et Pierre GOBBO, Inspecteurs du Trésor Public.

2) CEPL ANIMATION :

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Colette GUYENOT,
Receveur Percepteur du Trésor Public, Chef de division, qui a reçu une
délégation générale pour sa division visée ci-dessus, Mme Lysiane
ALEXANDROVA, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit déléga-
tion pour signer tous accusés de réception, transmissions de docu-
ments, attestations et déclarations relatifs au service CEPL Animation.

3) CEPL GESTION :

Mme Maryse STUTZINGER, Inspecteur du Trésor Public, Chef de
Service, reçoit, à compter du 1er novembre 2004, délégation pour
signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attes-
tations et déclarations relatifs au service CEPL gestion.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme STUTZINGER, Mme
Laurence DEMESLAY, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les
mêmes pouvoirs.

4) CEPL - Fiscalité Directe Locale :

Mme Anne-Marie CHEVALIER, Inspecteur du Trésor Public, Char-
gée de mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de récep-
tion, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs
au service CEPL - FDL.

La présente délégation de signatures sera publiée au Recueil des
Actes Administratifs du département de la Côte d’Or.

Jacqueline ESCARD
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Décision du 13 juillet 2004 portant délégation de pouvoir au
nom de gaz de France aux Directeurs de Centre d’EDF Gaz

de France Distribution

Le Directeur d’EDF Gaz de France Distribution,

VU la délégation de compétences consentie au Directeur d’EDF
Gaz de France Distribution par le Directeur Général Adjoint Infrastruc-
tures et Moyens, le 1er juillet 2004 afin d’exercer, dans le cadre des
délégations et procédures en vigueur dans le domaine d’activités dé-
volu à EDF Gaz de France Distribution, la responsabilité des activités
d’exploitation techniques des réseaux de distribution de gaz, la réalisa-
tion des travaux de maintenance et de développement, la réalisation
des activités de comptage, les relations de proximité avec les collecti-
vités locales et les autorités concédantes,

VU la délégation de compétences consentie au Directeur d’EDF
Gaz de France Distribution par le Directeur Général Adjoint Commercial
et Ressources Humaines, le 1er juillet 2004 afin d’assurer, dans le ca-
dre des délégations et procédures en vigueur dans le domaine d’acti-
vités dévolu à EDF Gaz de France Distribution, la gestion de la clientèle
résidentielle dans le cadre de la politique commerciale de Gaz de France,

confirme et renouvelle en se l’appropriant la décision portant déléga-
tion de pouvoirs au nom de Gaz de France aux Directeurs de Centre
que le Directeur de la DEGS leur a consenti le 7 mars 2003 mais dans
la limite des domaines d’activités dévolues à EDF Gaz de France Distri-
bution.

Les points modifiés sont :

- au I.2, le pouvoir d’ester en justice qui est désormais cantonné à des
montants ne dépassant pas 5 (cinq) millions d’Euros et amputé des
contentieux opposant Gaz de France et l’Etat ;

- au II.1, les pouvoirs concernant les accords commerciaux, le parte-
nariat et le développement sont en ce qui concerne :

. initier, négocier, conclure avec les clients de Gaz de France, tous
accords commerciaux, relatifs à la fourniture d’énergie(s) et de
services(s),

. faire avec eux et en son nom, tous contrats relatifs à l’exploita-
tion courante désormais cantonnés à la clientèle résidentielle ;

- au II.3 concernant l’exploitation, les pouvoirs sont amputés de tous
ceux concernant les concessions de distribution publique ;

- au II.4 concernant les actifs immobiliers, en France, nécessaires à
l’exploitation, ces pouvoirs sont amputés de ceux relatifs aux achats,
ventes, échanges de biens immobiliers ;

- au II.5 concernant le patrimoine mobilier de Gaz de France, les dépôts
et autres protections de tous brevets d’inventions, marques, dessins,
modèles et droits d’auteurs, l’obtention ou la concession de licences
d’exploitation de tels droits sont désormais réservés.

Fait à Paris La Défense, le 13 juillet 2004
Henri DUCRE

EDF GDF SERVICES COTE D'OR INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
1 poste de Maître Ouvrier "Electricité"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
DE MAÎTRE OUVRIER "ELECTRICITE"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir un poste de Maître Ouvrier
"Electricité" vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2003
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la C.E.E.
- être titulaires soit de 2 CAP, soit d’un CAP et d’un BEP, soit de 2 BEP
(ou de diplômes homologués au moins équivalents).

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat,
doivent être envoyées, sous la référence CST/MO.ELEC, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier
Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________

Maison de l’Enfance d’AHUY
1 infirmier

Arrêté du 7 juillet 2004 portant ouverture d'un concours sur
titres en vue du recrutement d'un infirmier pour la Maison

de l'Enfance d'Ahuy

Le Président du Conseil Général
de la Côte-d’Or,

VU le livre IX du 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 le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant

statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hos-
pitalière,

VU la vacance d’un poste d’infirmier à la Maison de l’Enfance,
Sur la proposition de M. le Directeur Général de Services Départe-

mentaux de la Côte-d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Un concours sur titres est ouvert à l’Hôtel du Département
de DIJON, en vue du recrutement d’un infirmier pour la Maison de
l’Enfance d’AHUY.

La procédure de sélection des candidats s’effectuera au vu des
dossiers et après entretien avec un jury pendant 15 minutes.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature pour le poste d’infirmier,
les personnes titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier, soit du diplôme
d’infirmier de secteur psychiatrique, soit d’une autorisation d’exercer la
profession d’infirmier.
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Maison de l’Enfance d’AHUY
1 poste d’aide-soignant exerçant les fonctions d’aide

médico-psychologique

Arrêté du 12 août 2004 portant ouverture d'un concours sur
titres en vue du recrutement d’un aide-soignant exerçant
les fonctions d’aide médico-psychologique pour la Maison

de l'Enfance d'Ahuy

Le Président du Conseil Général
de la Côte-d’Or,

VU le Livre IX du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
VU le décret n° 89-241 modifié portant statuts particuliers des

aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la
fonction publique hospitalière,

VU la vacance d’un poste d’aide-soignant exerçant les fonctions
d’aide médico-psychologique,

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départe-
mentaux de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Un concours sur titres est ouvert à l’Hôtel du Département
en vue du recrutement pour la Maison de l’Enfance d’AHUY, d’un
aide-soignant exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique.

La procédure de sélection des candidats s’effectuera au vu des
dossiers et après un entretien avec le jury dont la composition sera
fixée par arrêté ultérieur.

Pour le poste, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Etre de nationalité française ou ressortissant des Etats membres

de la communauté européenne,
- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du con-

cours, cette limite d’âge pouvant être reculée suivant les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur,

- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
- Etre titulaire du permis de conduire catégorie B,
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonc-

tion.

Article 3 : Les dossiers d’inscription devront comprendre :
- une demande d’admission à concourir,
- un curriculum vitae détaillé avec photographie,
- une photocopie de la carte d’identité ou une attestation précisant

la nationalité pour les ressortissants des Etats membres de la commu-
nauté européenne,

- une photocopie certifiée conforme des titres et diplômes,
- s’il y a lieu, les pièces justificatives nécessaires à l’examen des

droits de recul de la limite d’âge,

Article 4 : La clôture des inscriptions est fixée 2 mois après l’insertion
de cet arrêté aux Recueils des actes administratifs des préfectures
des départements de la Région, le cachet de la poste faisant foi.

Les dossiers de candidature sont à retirer et à renvoyer à :
Conseil Général de la Côte-d’Or
Direction Ressources Internes

53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601 - 21035 DIJON CEDEX

Tél : 03.80.63.30.13.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services Départementaux de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet
d’une publication aux Recueils des Actes Administratifs des Préfectu-
res des Départements de la Région.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2004
Le Directeur Général des Services,

Jean-Claude REY
___________________________

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature, les agents de même
grade ayant la qualité de titulaire, en fonction dans un établissement
visé à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ainsi que les personnes
(homme ou femme) de nationalité française ou ressortissant des états
membres de la Communauté européenne, remplissant les conditions
suivantes :

- être âgé(e) de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours,
cette limite d’âge pouvant être reculée dans les conditions suivant les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonc-

tion,
- être titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions d’aide

médico-psychologique.

Article 3 : Les dossiers d’inscription, à retirer auprès de la Direction
Ressources Internes du Conseil Général de la Côte-d’Or, devront com-
prendre :

- une demande d’admission à concourir,
- un curriculum vitae détaillé avec photographie,
- une photocopie de la carte d’identité ou une attestation précisant

la nationalité pour les ressortissants d’un état membre de la Commu-
nauté européenne,

- une photocopie des titres et diplômes,
- pour les candidats fonctionnaires, un état des services accom-

plis signé par l’autorité de gestion, accompagné des décisions de titu-
larisation et de promotion dans le dernier échelon,

- pour les candidats masculins, une attestation indiquant leur si-
tuation au regard du service national,

- s’il y lieu, les pièces justificatives nécessaires à l’examen des
droits de recul de la limite d’âge,

Article 4 : La clôture des inscriptions est fixée dans le délai d’un mois
à compter de la publication de cet arrêté au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, le cachet de la poste faisant foi.

Les dossiers d’inscription devront être adressés dans les délais
réglementaires à :

M. le Président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Direction Ressources Internes

53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601 - 21035 DIJON Cedex

Tel : 03 80 63 30 13

Article 5 : M. le Directeur Général des Services Départementaux de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 août 2004
Le Directeur Général des Services,

Jean-Claude REY
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard

1 ouvrier professionnel spécialisé (services techniques)

MODIFICATION DU CONCOURS D’OUVRIER PROFESSIONNEL
SPECIALISE (SERVICES TECHNIQUES) PUBLIE AU RECUEIL DES

ACTES ADMINISTRATIFS DU 28 MAI 2004

AU LIEU DE :
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de

Montbard organise un concours externe sur épreuves en vue du re-
crutement de deux ouvriers professionnels spécialisés (services tech-
niques).

IL FAUT LIRE :
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de

Montbard organise un concours externe sur titres d’ouvrier profes-
sionnel spécialisé (services techniques). Le nombre de postes à pour-
voir est ramené à un.

Le reste est sans changement.
________________________________________________________
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Centre Hospitalier spécialisé de SEVREY
2 postes d'infirmiers(ières)

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Rue A. Champion

71331 - CHALON sur SAONE CEDEX

Le centre Hospitalier spécialisé de SEVREY organise un con-
cours sur TITRE pour le recrutement de 2 postes d’ INFIRMIERS (IÈRES)

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours,
titulaires soit du diplôme d’État infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service ou elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.
- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier
spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de
l’établissement dans un délai de 15 jours (cachet de la poste faisant
foi) à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines
Mme VALLEE - Directrice-Adjointe
03.85.92.82.33

__________________________________________________________

Hôpital local de Tournus
1 infirmier(e) diplômé(e) d’Etat

627 avenue Henri et Suzanne Vitrier
71700 TOURNUS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E)
INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT

L’hôpital local de Tournus organise un concours sur titres pour le
recrutement d’un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’Etat.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,
titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier,
- remplissant les conditions de l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 19873 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le directeur

627 avenue Henri et Suzanne Vitrier
71700 TOURNUS

dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent
avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône et
Loire.
_________________________________________________________

Maison de Retraite de CUISERY (Saône et Loire)
1 cadre de santé dans la fonction publique hospitalière

Avis relatif à l’ouverture d’un concours sur titres externe pour le
recrutement d’un cadre de santé dans la fonction publique hospitalière.

Un concours sur titres externe est ouvert à la Maison de Retraite
de CUISERY (Saône et Loire), en application de l’article 2 du Décret n°
2001-1375 du 31/12/2001 modifié portant statut particulier du corps
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir :

1 poste de cadre de santé (filière infirmière)
vacant dans l’établissement.

Le concours est ouvert aux candidats :
- âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans le conditions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

- titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les
corps régis par les décrets du 30/11/88, n° 89-609 du 01/09/89 et n°
89-613 du 01/09/89 et du diplôme de cadre de santé ou certificat
équivalent
- ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du sec-
teur privé pendant au moins 5 ans à temps plein ou une durée de 5 ans
d’équivalent temps plein.

Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès de :
Monsieur le Directeur

Maison de Retraite Publique
99 rue de l’Hôpital - 71290 Cuisery

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, (le cachet de
la poste faisant foi), dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication de l’avis de concours au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Saône et Loire.
__________________________________________________________

Centre Hospitalier de la Guiche (Saône et Loire)
1 infirmier Cadre de santé

Le Rompoix - 71220 LA GUICHE
Tél : 03.85.24.55.00 / Fax : 03.85.24.55.31

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR
LE RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER CADRE DE SANTE

Un concours interne sur titres aura lieu au CENTRE HOSPITALIER
de LA GUICHE (Saône et Loire) en application du décret n° 2001-1375
du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de
santé de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers
titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent
appartenant aux corps des personnels infirmiers, des personnels de
rééducation et des personnels médico-techniques, comptant au 1er
janvier 2004 au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans
l’un ou plusieurs de ces corps ainsi que 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 accom-
pli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de per-
sonnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret
n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de
santé sont dispensés de la détention du diplôme de cade de santé pour
se présenter au concours interne sur titres.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi) au Directeur du Centre Hospitalier - 71220 LA
GUICHE, dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône et Loire. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la cons-
titution du dossier, les dates et lieu du concours.
_________________________________________________________

Maison de Retraite de ROMENAY (Saône et Loire)
1 cadre de santé

MAISON DE RETRAITE CHARLES GUILLOT
Le champ du Four - 71470 ROMENAY

Tél : 03.85.40.31.78 / Fax : 03.85.40.88.03

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR
LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE

En application du décret du 31 décembre 2001, un concours in-
terne sur titres est organisé par la Maison de Retraite de ROMENAY en
vue du recrutement d’un cadre de santé.

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers
titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent
appartenant aux corps des personnels infirmiers, des personnels de
rééducation et des personnels médico-techniques, comptant au 1er
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Centre Hospitalier de SENS (Yonne)
cadres de santé

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES EN VUE
DU RECRUTEMENT De CADRES DE SANTE

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de
SENS en vue du recrutement de cadres de santé vacants au :

- Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d’AUXERRE :
2 postes (filière infirmière)

- Centre hospitalier de SENS : 2 postes (1 filière infirmière
1 filière médico-technique)

- Centre hospitalier de TONNERRE : 1 poste (filière infirmière)

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires du
diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, régies par le
décret modifié du 30 novembre 1988 portant statut particulier des per-
sonnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, comptant au 1er

janvier de l’année du concours, au moins cinq année d’exercice effec-
tif dans le corps d’infirmier.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du
présent avis, les intéressés peuvent faire acte de candidature auprès
du directeur du Centre hospitalier d’AUXERRE 89011.
________________________________________________________

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL

Centre Hospitalier Universitaire Dijon
1 poste d’Agent de Service Mortuaire et de Désinfection

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un examen
professionnel en vue de pourvoir un poste d’Agent de Service Mor-
tuaire et de Désinfection vacant dans cet établissement.

Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés
soit du service des personnes décédées ou de la préparation des
autopsies, soit des travaux que nécessitent la prophylaxie des mala-
dies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des
locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de
l’hygiène hospitalière (article 42 du décret n° 91.45 du 14 janvier 1991
modifié).

Peuvent faire acte de candidature les agents d’entretien qualifiés
ou les agents d’entretien spécialisés comptant au moins trois ans de
services effectifs dans le corps au 1er janvier 2004.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 3 années
de services effectifs dans le corps au 1er janvier 2004,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence EX/ASMD, au plus tard dans
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier
Universitaire de DIJON - Service des Concours

1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

janvier 2004 au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans
l’un ou plusieurs de ces corps ainsi que 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 accom-
pli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de per-
sonnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les candidatures sont à faire parvenir à Monsieur le directeur -
Maison de Retraite "Charles Guillot" - Le champ du Four - 71470
ROMENAY, dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône et Loire.
________________________________________________________

DIVERS

Hospices Civils de Beaune
Délégation de signature

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

Vu l’article 1er du décret n° 92.783 du 6 août 1992 relatif à la
délégation de signature des directeurs des établissements publics de
santé,

D É C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Bernadette AUNE, Direc-
trice Adjointe des Services Financiers, aux fins de procéder à l’enga-
gement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses afféren-
tes au fonctionnement du Syndicat Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud
ainsi qu'à l'émission des titres de recette à compter du 5/07/2004.

Fait à Beaune, le 5/07/2004
La Directrice Adjointe Le Directeur,

Chargée des Services Financiers,
B. AUNE A. JACQUET

_____________________

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

Vu l’article 1er du décret n° 92.783 du 6 août 1992 relatif à la
délégation de signature des directeurs des établissements publics de
santé,

D É C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Bernadette AUNE, Direc-
trice Adjointe des Services Financiers, pour signer les actes de saisie
dans le cadre des procédures de recouvrement des créances de
l’établissement à compter du 8/09/2004.

Fait à Beaune, le 8/09/2004
La Directrice Adjointe Le Directeur,

Chargée des Services Financiers,
B. AUNE A. JACQUET
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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
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