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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 24 novembre 2004 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays Chatillonnais

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5111-1 et suivants et L. 5214-1 et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2003, portant création de la "Communauté de Communes du Pays Châtillonnais" ;
VU la délibération en date du 8 juillet 2004 par laquelle le conseil de communauté de la "Communauté de Communes du Pays Châtillonnais"

a demandé la modification de ses statuts pour définir l’intérêt communautaire de la compétence "Petite Enfance" ;
VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de AIGNAY LE DUC, DUESME, ETALANTE, MAUVILLY, MEULSON,

ORIGNY SUR SEINE, ROCHEFORT, ST GERMAIN LE ROCHEUX, BILLY LES CHANCEAUX, JOURS LES BAIGNEUX, MAGNY LAMBERT, ORRET,
POISEUL LA VILLE, ST MARC SUR SEINE, SEMOND, VILLAINES EN DUESMOIS, AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, BREMUR ET VAUROIS,
CHAMESSON, CHATILLON SUR SEINE, ETROCHEY, GOMMEVILLE, MAISEY LE DUC, MASSINGY, NOD SUR SEINE, POTHIERES, PRUSLY SUR
OURCE, STE COLOMBE SUR SEINE, VILLOTTE SUR OURCE, AUTRICOURT, BELAN SUR OURCE, BOUDREVILLE, BRION SUR OURCE, COURBAN,
GEVROLLES, GRANCEY SUR OURCE, LIGNEROLLES, LOUESME, MONTIGNY SUR AUBE, THOIRES, VEUXHAULLES SUR AUBE, BENEUVRE,
BURE LES TEMPLIERS, BUXEROLLES, FAVEROLLES LES LUCEY, GURGY LA VILLE, GURGY LE CHATEAU, LEUGLAY, MONTMOYEN, et VOULAINES
LES TEMPLIERS ont fait connaître leur position favorable sur les modifications envisagées ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : L’intérêt communautaire de la compétence de la "Communauté de Communes du Pays Châtillonnais" fixée à l’article 2 - point E - 2ème

alinéa des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2003, à savoir Entretien et gestion des équipements de la petite enfance
d’intérêt communautaire, est défini comme suit :

- accueil et gestion de toute action d’animation en direction des enfants de 0 à 6 ans. Gestion de projets (construction et aménagement) et
du fonctionnement (activités, équipement et entretien) de structures d’accueil (notamment haltes-garderies et Relais d’Assistantes Maternelles)
dans le cadre de contrats signés avec des partenaires financiers tels que la Caisse d’Allocations Familiales ou Jeunesse et Sports, notamment
le Contrat Petite Enfance, ... ou tout autre dispositif qui s’y substituerait.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent sans changement.

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du du Pays Châtillonnais", MMmes et MM. les Maires des communes de AIGNAY LE
DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELLENOD SUR SEINE, BUSSEAUT, DUESME, ECHALOT, ETALANTE, MAUVILLY, MEULSON, MINOT, MOITRON,
ORIGNY SUR SEINE, QUEMIGNY SUR SEINE, ROCHEFORT, ST GERMAIN LE ROCHEUX, AMPILLY LES BORDES, BAIGNEUX LES JUIFS, BILLY LES
CHANCEAUX, CHAUME LES BAIGNEUX, ETORMAY, FONTAINES EN DUESMOIS, JOURS LES BAIGNEUX, MAGNY LAMBERT, OIGNY, ORRET,
POISEUL LA VILLE, ST MARC SUR SEINE, SEMOND, VILLAINES EN DUESMOIS, AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, BREMUR ET VAUROIS,
BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR SEINE, CHATILLON SUR SEINE, CHAUMONT LE BOIS, CHEMIN D’AISEY, COULMIER LE SEC, ETROCHEY,
GOMMEVILLE, MAISEY LE DUC, MASSINGY, MONTLIOT ET COURCELLES, MOSSON, NOD SUR SEINE, NOIRON SUR SEINE, OBTREE, POTHIERES,
PRUSLY SUR OURCE, STE COLOMBE SUR SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS PATRAS, VILLIERS LE DUC, VILLOTTE SUR OURCE, VIX,
AUTRICOURT, BELAN SUR OURCE, BISSEY LA COTE, BOUDREVILLE, BRION SUR OURCE, COURBAN, GEVROLLES, GRANCEY SUR OURCE, LA
CHAUME, LES GOULLES, LIGNEROLLES, LOUESME, MONTIGNY SUR AUBE, RIEL LES EAUX, THOIRES, VEUXHAULLES SUR AUBE, BENEUVRE,
BURE LES TEMPLIERS, BUXEROLLES, CHAMBAIN, CHAUGEY, ESSAROIS, FAVEROLLES LES LUCEY, GURGY LA VILLE, GURGY LE CHATEAU,
LEUGLAY, LUCEY, MENESBLE, MONTMOYEN, RECEY SUR OURCE, ST BROING LES MOINES, TERREFONDREE et VOULAINES LES TEMPLIERS,
membres de la Communauté de communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’or et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON, Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 24 novembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD
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BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 8 novembre 2004 portant attribution de
l'Honorariat à M. Jean MARILLER

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 : M. Jean MARILLER, ancien Maire d’ECHIGEY, est nommé
Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________

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

PROTECTION CIVILE
BUREAU PREVENTION ET AFFAIRES

OPERATIONNELLES

Arrêté du 27 octobre 2004 portant modification de l’arrêté du
29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la sous-

commission départementale pour la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements

recevant du public et les immeubles de grande hauteur

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° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par
le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 786/FG du 23 octobre 1995 relatif à la
création de la sous-commission départementale pour la sécurité con-
tre les risques d’incendie et de panique dans les établissements rece-
vant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 4 – 1 de l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvel-
lement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur est modifié comme suit.

1. Membres avec voix délibérative :
Titulaires :

- Le Directeur du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles
et Economiques de Défense et de la Protection Civile
- Le Chef du Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Suppléants :
- Le Chef du Bureau Planification et Affaires de Défense

Arrêté du 23 novembre 2004 autorisant la création de
communauté de communes du Pays de Nuits Saint Georges

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

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

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

Article 1 : Il est constitué entre les communes de AGENCOURT,
ARCENANT, ARGILLY, BONCOURT-LE-BOIS, CHAUX, COMBLANCHIEN,
CORGOLOIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, GERLAND, GILLY-LES-
CITEAUX, MAGNY-LES-VILLERS, MAREY-LES-FUSSEY, MEUILLEY,
NUITS-SAINT-GEORGES, PREMEAUX-PRISSEY, QUINCEY, SAINT-BER-
NARD, SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX, VILLARS-FONTAINE,
VILLEBICHOT, VILLERS-LA-FAYE, VILLY-LE-MOUTIER, VOSNE-ROMA-
NEE et VOUGEOT une communauté de communes dénommée COMMU-
NAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NUITS SAINT GEORGES.

Article 2 : Le siège est fixé à NUITS SAINT GEORGES, 5 rue Saint
Joseph. Les réunions peuvent avoir lieu dans chacune des communes
membres.

Article 3 : La communauté de communes du Pays de Nuits Saint Geor-
ges est instituée pour une durée illimitée.

Article 4 : Le receveur de la Communauté de Communes du Pays de
Nuits Saint Georges sera le Trésorier de Nuits Saint Georges.

Article 5 : Les compétences exercées par la Communauté de Commu-
nes du Pays de Nuits Saint Georges sont définies dans les statuts
annexés au présent arrêté.

Article 6 : La communauté de communes du Pays de Nuits Saint Geor-
ges exercera ses compétences à compter du 15 décembre 2004.
.
Article 7 : Toutes les compétences du syndicat intercommunal à vo-
cation multiple du canton de Nuits Saint Georges étant reprises par la
communauté de communes du Pays de Nuits Saint Georges, le SIVOM
de Nuits Saint Georges est dissous à compter du 15 décembre 2004.

Article 8 : Toutes les compétences du Syndicat Intercommunal des
plans d’eau de Saule Guillaume étant reprises par la communauté de
communes du Pays de Nuits Saint Georges, et le périmètre de ce
syndicat étant inclus en totalité dans celui de la communauté, le syndi-
cat intercommunal des plans d’eau de Saule Guillaume est dissous à
compter du 15 décembre 2004.

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

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
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Arrêté du 27 octobre 2004 portant modification de l’arrêté du
29 juillet 2004 de renouvellement de la Commission

d’arrondissement de BEAUNE pour l’accessibilité aux
personnes handicapées

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° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission d’arrondissement de BEAUNE pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

VU l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la commis-
sion d’arrondissement de Beaune pour l’accessibilité aux personnes
handicapées ;

VU le courrier du 30 septembre 2004 de l’Association des Paraly-
sés de France ;

VU la demande de Mme la Sous-Préfète de Beaune du 6 octobre
2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la com-
mission d’arrondissement de Beaune pour l’accessibilité aux person-
nes handicapées est modifié comme suit :

Article 1er :
----------

Elle est présidée par le Sous-Préfet de l’arrondissement de BEAUNE.
En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée

par un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire en chef de la
sous-préfecture ou l’adjoint au secrétaire général de la sous-préfec-
ture.

Article 3 :
La commission d’arrondissement de BEAUNE pour l’accessibilité

aux personnes handicapées est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative :
----------

c) au titre des associations de personnes handicapées :
----------

Suppléants : - M. SCOTTO (APF)
- M. PILLIEN (APF)

----------
Article 4 :
Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite cons-

titué de la façon suivante :
----------

c) au titre des associations de personnes handicapées :
----------

Suppléants : - M. SCOTTO (APF)
- M. PILLIEN (APF)

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

- M. VANDEPONSEELE, Secrétaire administratif

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : La présente modification ne concerne que la visite de
sécurité du chapiteau installé sur le parking du Pôle AAFE – boulevard
Petitjean à Dijon – Inauguration de la Carte de la Culture, programmée le
3 novembre 2004 à 14 h 30.

Article 3 : M. le Préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

________________________________________________________

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Sous-Préfet
de BEAUNE sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2004 portant modification de l’arrêté du
29 juillet 2004 de renouvellement de la Commission pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans

les établissements recevant du public de l’arrondissement
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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de pani-
que dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de
BEAUNE ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la commis-
sion pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de l’arrondissement de BEAUNE

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu la demande de Mme la Sous-Préfète de Beaune du 6 octobre
2004 ;

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

A R R ÊT E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvelle-
ment de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public de l’arrondis-
sement de BEAUNE, est modifié comme suit :

----------
Elle est présidée par le Sous-Préfet de l’arrondissement de BEAUNE.

En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée par
un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire en chef de la
sous-préfecture ou l’adjoint au secrétaire général de la sous-préfec-
ture.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Sous-Préfet
de BEAUNE sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS

Arrêté du 15 novembre 2004 établissant la liste d'aptitude
opérationnelle de la spécialité "Groupe de reconnaissance

et d'intervention en milieu périlleux

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

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

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

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

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

opérationnelles du département ;
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VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie
et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;

VU l’arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence
relatif au Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Pé-
rilleux ;

VU les listes d’équivalences IMP3 établies par la Direction de la
sécurité civile -Bureau formation et IMP2 établies par l’Etat-major de
zone - Bureau formation ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des sapeurs-pompiers mention-
nés ci-dessous ont été déclarés aptes après les contrôles d’aptitude
annuels tels que définis dans les textes et qu’ils justifient d’un entraîne-
ment annuel collectif minimal conforme aux dispositions du guide de
référence ;

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

A R R E T E

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des équipiers "groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux" sapeurs-pompiers
du département de la Côte-d’Or, s’établit comme suit :

QUALIFICATION QUALIFICATION NOM - Prénom
OPERATIONNELLE

Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE DERREPAS Patrick
Conseiller technique
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE BEUCHOT Philippe
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE BIDAUD F.-Xavier
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE BOTT Christophe
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE JALLAT Gérard
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE MACHURAUX Gérald
Chef d’unité (IMP3) SPELEOLOGUE SAUSSERET J.-Michel

Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE BOUILLOT Olivier
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE CHANCENOTTE J.-Michel
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE COUSIN Loïc
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE DABAINVILLE Geoffroy
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE DECHAUME Sylvain
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE DESCHAMPS Olivier
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE DEVAUX J.-Christophe
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE GRAND Mickaël
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE GUERARD Sébastien
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE HEDIEUX Patrick
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE REMBERT Thomas
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE VADOT Thierry
Sauveteur GRIMP (IMP2) SPELEOLOGUE ZACHARA Daniel

Article 2 : Cette liste d’aptitude est valable un an à compter du 15
novembre 2004.

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

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

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
M. Matthieu BOURRETTE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 11 octobre 2004 portant autorisation temporaire
de prélèvement de l’eau de l’Armançon à l’aval du barrage
de Pont, de son traitement, de sa distribution en vue de la

consommation humaine durant la vidange décennale du Lac
de Pont

Société Lyonnaise des Eaux France
S.I.A.E.P.A. de SEMUR-EN-AUXOIS

Alimentation temporaire en eau potable

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 S.I.A.E.P.A. de SEMUR-EN-AUXOIS est autorisé, pour
une période de 6 mois, à prélever dans la rivière Armançon en aval du
barrage de Pont durant la période de vidange décennale de ce bar-
rage. Le point de prélèvement sera le second décanteur installé par
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ou en cas d’impossibilité le canal de
dérivation du barrage.

Article 2 : La période considérée devrait être, hors travaux possibles,
du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2005. Cette période pourra être éten-
due en cas de travaux.

Article 3 : Le débit d’eau produite sera en moyenne de 50 m3/h et de
900 m3/j.

En cas de problème de dégradation de la qualité de l’eau brute, le
prélèvement pourra, ponctuellement, monter à 100 m3/h pour une du-
rée maximale de deux heures dans une journée.

Article 4 : Compte tenu de la qualité présumée des eaux brutes préle-
vées, le traitement comprendra :

* un pré-traitement provisoire de coagulation-floculation par chlorure
ferrique puis décantation sur décanteur lamellaire.

* Cette eau sera ensuite renvoyée sur la station existante de Pont dont
le traitement comprend :
- une pré-ozonation,
- une filtration bicouche sable-anthracite,
- une ultra-filtration avec injection de charbon actif en poudre,
- une rectification du pH,
- une désinfection terminale au chlore gazeux.

Les eaux de lavages subiront un traitement de décantation avant
rejet à l’Armançon. Les boues issues du pré-traitement seront dirigées
vers un centre d’enfouissement technique agréé.

Article 5 : Les résidus de traitement devront être évacués et traités
par des entreprises dûment agréées.

Article 6 : Les produits et les matériaux utilisés devront avoir obtenu
l’agrément du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale – Direc-
tion Générale de la Santé.

Article 7 : La qualité des eaux brutes et l’efficacité du traitement devra
faire l’objet d’une auto-surveillance qui fera l’objet d’un protocole écrit
qui sera transmis à la DDASS avant le début des opérations. Les
résultats des analyses issues de celui-ci seront transmis, au fur et à
mesure, à l’autorité sanitaire (D.D.A.S.S. de Côte-d’Or – 16, 18 rue
Nodot – 21000 DIJON).



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 1 1

Arrêté portant prescriptions complémentaires
du 19 octobre 2004

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

Société VALLOUREC et MANNESMANN TUBES
Commune de MONTBARD

Par arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2004, la Société
VALLOUREC MANNESMANN TUBES ayant son siège social 130, rue
de Sully à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), a été invitée à faire
réaliser, sous six mois, par un organisme compétent, une étude eau,
pour son établissement situé à MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires
du 19 octobre 2004

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

Société PECHINEY EMBALLAGE FLEXIBLE EUROPE
Comune DIJON

L’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2004, la Société
PECHINEY EMBALLAGE FLEXIBLE EUROPE ayant son siège social 1,
rue de l’Union à RUEIL MALMAISON (92843), a prescrit des mesures
de réduction de la consommation d’eau, en cas de situation hydrologi-
que critique, pour son établissement situé 24, rue de la Stéarinerie à
DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires
du 19 octobre 2004

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

Société Blanchisserie Viennois Régie Linge
Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2004, la Société
Blanchisserie Viennois Régie Linge ayant son siège social 5 Boulevard
Gustave Eiffel à LONGVIC, a été invitée à faire réaliser sous six mois,
une étude eau par un organisme compétent.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Article 8 : L’efficacité du traitement pourra être soumise en sus, con-
formément au Code de la Santé Publique, à un contrôle sanitaire ren-
forcé.

Article 9 : Tout projet d’extension ou de modification de la station de
traitement, des produits utilisés, du système d’automatisation ou de
surveillance, d’étape de la filière de traitement devra être immédiate-
ment porté, par le pétitionnaire, à la connaissance du Préfet (D.D.A.S.S.),
accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet.

Le Préfet fera connaître rapidement si ces modifications nécessi-
tent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.

Si la réponse est positive, une demande d’autorisation préfecto-
rale devra être déposée par le pétitionnaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le
Code de la Santé Publique pris en compte pour délivrer la présente
autorisation, entraînera une révision de cette autorisation qui pourra
imposer des traitements complémentaires ou suspendre l’autorisation
d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 10 : Tout incident (variation de qualité des eaux brutes, incident
dans le traitement…) pouvant avoir des conséquences sur la qualité
des eaux traitées ou devant apporter une modification du traitement
devra être signalé immédiatement à l’autorité sanitaire (D.D.A.S.S.).

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 20 octobre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Société VALTIMET
Commune de VENAREY-LES-LAUMES

Par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2004, la SAS VALTIMET
ayant son siège social rue Marthe Paris – Zone industrielle – 21150
VENAREY-LES-LAUMES, a été autorisée à exploiter une activité de
production de 25 000 km de tubes par an et à procéder à une campa-
gne de traitement de surface de ces derniers d’une durée de 15 ans
tous les 2 ans dans son établissement situé à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1, 2562-2b, 1180-
1, 1416, 2561, 2910-1b et 2920-2b de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 20 octobre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SARL EUROFLACO DIJON
Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2004, la SARL
EUROFLACO ayant son siège social 2 Boulevard Jean Moulin – 21800
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, a été autorisée à exploiter une activité
de fabrication de flacons en matières plastiques sur le territoire de la
commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2662, 2661-1a, 2663-
1a, 2920-1a, 2661-2b, 1510 et 1530-2 de la nomenclature des installa-
tions classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 22 octobre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Société ROLOT et LEMASSON
Commune de BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2004, la Société
ROLOT et LEMASSON ayant son siège social 156 Route de Dijon – B.P.
67 – 21202 BEAUNE CEDEX, a été autorisée à poursuivre l’exploitation
d’une usine de fabrication de chaînes en métaux précieux située à la
même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1, 2564-2, 2920-2
et 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 22 octobre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Société KOYO STEERING DIJON SAINT-ETIENNE
Commune de DIJON

L’arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2004 prescrit des me-
sures de réduction de la consommation d’eau en cas de situation hy-
drologique critique à la Société KSDSE pour son établissement situé 38
Boulevard Voltaire à DIJON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Arrêté du 22 octobre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

LABORATOIRES URGO - Commune de DIJON

L’arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2004 a imposé aux
Laboratoires URGO ayant leur siège social 47, rue de Longvic – B.P.
157 – 21304 CHENOVE CEDEX, les dispositions de l’arrêté ministériel
du 20 août 1985 fixant des niveaux de bruit résultant de cet arrêté et
imposant des dispositions complémentaires.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° PREF-DCLD-2004-0901 du 22 octobre 2004 portant
modification de la composition de la Commission Locale de
l’Eau (C.L.E.), chargée de l’élaboration, la révision et le suivi

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.A.G.E.) du bassin de l’Armançon, sur les départements de

l’Yonne, l’Aube et la Côte d’Or

Le Préfet de l’Aube, Le préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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 4 du titre 1er de l’arrêté interpréfectoral n° PREF-
DCLD-B1-2000- 0901 du 9 octobre 2000 modifié par les arrêtés n°
PREF-DCLD-2002-0392 du 30 mai 2002 et n°PREF-DCLD-2004-0292
du 6 mai 2004 (1er collège) est modifié comme suit :

* Représentants des Conseils Régionaux :

Pour la région Bourgogne :
- M. Bernard PESQUET, conseiller régional de Bourgogne, ou son
suppléant, M. Jean-Yves CAULLET, conseiller régional de Bourgogne.
- M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil Régional de Bour-
gogne, ou sa suppléante, Mme Claudine BOISORIEUX, conseiller régio-
nal de Bourgogne.

Pour la région Champagne-Ardenne :
- Mme Line BRET, conseillère régionale de Champagne-Ardenne.

*     Représentants des Conseils Généraux :

Pour le département de l’Aube :
- M. Jean POUILLOT, conseiller général du canton de Chaource, ou
son suppléant, M. Franck SIMARD, conseiller général du canton d’Ervy-
le-Chatel.

Pour le département de la Côte d’Or :
- Mme Martine EAP-DUPIN, conseiller général du canton de Précy-
sous-Thil, ou son suppléant, M. Robert GRIMPRET, conseiller général
du canton de Montbard.

* Pour le département de l’Yonne :
- M. Gérard MAGNE, conseiller général du canton de Saint-Floren-
tin, ou son suppléant, M. Jean-Noël LOURY, conseiller général du can-
ton de Coulanges-la-Vineuse.

Article 2 : L’article 5 du titre 1er de l’arrêté interpréfectoral du 9 octobre
2000 (2ème collège) est modifié comme suit :

- Représentants des consommateurs d’eau : M. Jean-Marie
BARTALSKI, représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs
Que choisir de Bourgogne, ou son suppléant, M. Jean CAMBILLARD,
même association.

Article 3 : L’article 6 du titre 1er de l’arrêté interpréfectoral du 9 octobre
2000 (3ème collège) est modifié comme suit :

- Représentants de chacune des missions inter-services de l’eau :
Pour l’Aube : M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
ou son représentant en tant que suppléant.

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

Troyes, le 22 octobre 2004   Auxerre, le 22 octobre 2004
La Secrétaire Générale, Le Secrétaire Général,

Marie LOTTIER Frédéric ALADJIDI

Dijon, le 22 octobre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 25 octobre 2004 portant constitution de la
commission locale d’information et de surveillance de
l’usine d’incinération d’ordures ménagères de DIJON

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

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

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

Article 1 : Une commission Locale d’Information et de Surveillance de
l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères de DIJON Nord et des ins-
tallations annexes de traitement des déchets sur le site, exploitées par
la Communauté de l’Agglomération Dijonnaise est constituée à la date
de publication du présent arrêté.

La commission se réunit au moins une fois par an au siège de la
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) ou sur le site de
l’exploitation.

Article 2 :  La commission, présidée par le Préfet de la Côte-d’Or ou
son représentant, est composée des membres suivants, répartis en
quatre collèges :

* Trois représentants des services de l’Etat :
- M le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement ou son représentant,
- M le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou
son représentant,
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son re-
présentant.

* Trois représentants de l’exploitant :
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) dont le siège

social est situé 11, rue Victor Dumay - 21000 DIJON
- M. Jean-Patrick MASSON, vice-Président chargé de l’Environnement
à la COMADI ou son représentant,
- M. le Directeur Général des services de la COMADI ou son représen-
tant,
- M.Philippe ROUMILHAC, Directeur de l’Usine d’incinération d’Ordures
ménagères ou son représentant,

* Trois représentants des collectivités territoriales :
- Commune de DIJON
Titulaire : Mme Françoise TENENBAUM
Suppléant : Mme Christine DURNERIN

- Commune d’AHUY
Titulaire : M. Jean-Claude DOUHAIT
Suppléant : M. Jean-François DESVIGNES

- Communauté de Communes du Val de NORGES
Titulaire : M. Patrice DEMAISON
Suppléant : Mme Patricia GOURMAND

* Trois représentants des associations de protection de l’environ-
nement et de défense des consommateurs :
- Union Fédérale des Consommateurs de Côte d’Or
Titulaire : M. Jean CAMBILLARD
Suppléant : M. Pierre GUILLE
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Article 8 : La commission peut faire toute recommandation en vue
d’améliorer l’information du public et les conditions de fonctionnement
de l’installation.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

- CLAPEN 21
Titulaire : M. Alain HOUDAILLE
Suppléant : M. Francis ROBITAILLE

- DIJON PROFESSIONNELS DU DECHET
Titulaire : M. David CARRETTE
Suppléant : M. Florent BOURGEY

Article 3 : Le Préfet peut inviter, en tant que de besoin aux séances de
la commission toute personne dont la présence lui paraît utile. A ce titre,
seront, notamment, appelés à siéger à titre consultatif les représen-
tants des collectivités ou organismes suivants :

Communes :
- Mme le Maire d’ASNIERES-LES-DIJON ou son représentant,
- M. le Maire de BELLEFOND ou son représentant,
- M. le Maire de DAIX ou son représentant,
- M. le Maire de FONTAINE-LES-DIJON ou son représentant,
- M. le Maire de HAUTEVILLE-LES-DIJON ou son représentant,
- M. le Maire de MESSIGNY-ET-VANTOUX ou son représentant,
- M. le Maire de RUFFEY-LES-ECHIREY ou son représentant,
- M. le Maire de TALANT ou son représentant,
- M. le Maire de PLOMBIERES LES DIJON ou son représentant.

Services de l’Etat :
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (Cel-
lule Interrégionale d’épidémiologie Centre Est).

Organismes experts :
- l’Association Atmosf’Air,
- le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons,
- Météo – France.

Comité de Quartier « Toison d’Or » :
- Poste à pourvoir

Article 4 : Les membres de la commission sont nommés pour 3 ans.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est
réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit être remplacé avant
l’échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour
la période restant à courir.

Article 5 : La commission se réunit, sur convocation de son Président,
ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le secrétariat est assuré par la Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement.

Article 6 : Cette commission a pour objet de promouvoir l’information
du public sur les conditions d’exploitation et les impacts sur l’environ-
nement et la santé de l’UIOM de DIJON ; elle est, à cet effet, tenue
régulièrement informée :

a) - des décisions dont l’installation de traitement d’élimination des dé-
chets fait l’objet, en application des dispositions prévues par le Code
de l’Environnement ;

b) - de toutes modifications telles que mentionnées à l’article 20 du
décret du 21 septembre 1977 susvisé que l’exploitant envisage d’ap-
porter à cette installation ainsi que des mesures prises par le Préfet en
application des dispositions de ce même article ;

c) - des incidents ou accidents survenus à l’occasion du fonctionne-
ment de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l’article
38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;

d) - des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des
déchets ménagers, déchets industriels banals et déchets industriels
spéciaux.

Article 7 : L’exploitant présente à la commission au moins une fois par
an, après l’avoir mis à jour, le dossier d’information prévu à l’article 2 du
décret du 29 décembre 1993 susvisé et le compte rendu d’exploitation
de l’année écoulée.

Arrêté du 28 octobre 2004 portant prescriptions
complémentaires pour la station d’épuration par filtre

plante de roseaux et pour le rejet correspondant dans la
Tille sur le territoire de la commune de SALIVES

Déclaration prévue par l’article 10 de la loi sur l’eau n° 92-3
du 3 janvier 1992

(Article L. 214-2 du code de l’environnement)

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

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

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

Article 1 : Objet de l’arrêté
Le présent arrêté préfectoral a pour objet de préciser les pres-

criptions techniques complémentaires  à appliquer à la station d’épura-
tion de SALIVES, consécutivement au dépôt du dossier de déclaration
de décembre 2002, complété les 20 juin 2003, 10 février 2004 et 18 mai
2004.

Article 2 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

Conformément à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 21 juin 1996
précité les valeurs annoncées dans le dossier de déclaration doivent
être respectées compte tenu de l’objectif de qualité de la Tille, milieu
récepteur sensible classé en 1A. Ces valeurs sont rappelées ci-des-
sous :

2.1. Débit
Débit de pointe : 7,6 m3/heure
Débit maximal journalier : 60  m3/jour

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

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

Paramètres Concentration maximale Rendement %

DBO5 25 mg/l -
DCO 125 mg/l -
MES - 50 %

2.3. Autres paramètres
Dans les mêmes conditions de prélèvement, les valeurs limites en

moyenne annuelle de la concentration des rejets ou des rendements
minimaux peuvent être fixées ainsi :

Paramètre Concentration Rendement
minimale minimum

NK - 60 %

Ces prescriptions complètent l’article 13 de l’arrêté ministériel du
21 juin 1996 précité.

Article 3 : Dimensionnement des ouvrages
Comme prévu par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 21 juin 1996,

les installations de traitement et de rejet sont implantées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenues dans les
documents figurant au dossier de déclaration déposé et aux pièces
des annexes transmises ultérieurement en tout ce qui n’est pas con-
traire au présent arrêté.
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tions prévues étant raccordées, entraîne une non-conformité du rejet.
Au vu des conclusions du bilan du fonctionnement des filtres

prévu à l’article 4.2 du présent arrêté et en cas de conformité des
résultats, la fréquence de l’autosurveillance sera ramenée à un bilan
par an, après avis favorable du service chargé de la police de l’eau.

Article 6 : Dispositions en cas non conformité des résultats de
l’autosurveillance.

En cas de non conformité, le pétitionnaire est tenu de déposer,
auprès du service chargé de la police de l’eau dans un délai de trois
mois suivant la date de réception par ce même service du bilan prévu
à l’article 4.2, un programme d’amélioration du système de traitement
visant à respecter le niveau de rejet prévu à l’article 2 ci-dessus. Ce
programme comprend un échéancier de réalisation des travaux sur un
an et un engagement du pétitionnaire à le respecter.

Article 7 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

D’après les éléments fournis, les ouvrages principaux ont les
caractéristiques ci-après :

3.1. Pour la station d’épuration
La station est de type «filtre planté de roseaux» de type VALECO.

Elle comporte les ouvrages suivants :
- fosses toutes eaux de 75 m3 ;
- deux filtres de 720 m² chacun composés de substrat  terreux à définir
et implantés de roseaux ;
- deux bassins de minéralisation destinés à être implantés de roseaux
et d’une surface de 40 m² chacun.

3.2. Pour le réseau
Le réseau de collecte est constitué de boîtes de branchement

individuelles et de canalisations étanches, de diamètre 160 et 200 mm.

Article 4 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

4.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Les dispositions de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 21 juin

1996 précité sont précisées comme suit :
Le pétitionnaire doit prévoir les dispositions nécessaires pour la

mesure des charges hydrauliques et polluantes.

Ainsi des points de mesure et de prélèvement doivent être aména-
gés :

- En tête de station :
. sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux instal-

lations de traitement,

- En sortie de station :
. sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déver-

sées au milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les ca-
ractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois,
régime de l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures re-
présentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit
suffisamment homogène. Ces points doivent être aisément accessi-
bles et permettre des interventions en toute sécurité ainsi que permet-
tre l’amenée du matériel de mesure.

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

4.2. Autosurveillance de la station d’épuration :
Les dispositions prévues à l’article 26 de l’arrêté ministériel sus-

visé sont remplacées par :
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

rée trimestriellement et porte sur la mesure des paramètres suivants :
pH, débit, DB05, DCO, MES et NK, sur un échantillon moyen journalier.
Les périodes de prélèvement seront : janvier, avril, juillet, octobre.

Les analyses des mêmes paramètres sur le cours d’eau en amont
et en aval du rejet seront réalisés en même temps et à la même fré-
quence.

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

A l’issue de deux années de fonctionnement après raccordement
de toutes les habitations prévues, le pétitionnaire fournit au service
chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S. un bilan du fonctionne-
ment des filtres., afin de permettre une évaluation de l’efficacité globale
du dispositif.

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

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

Article 5 : Régles de conformité
Le non respect d’un paramètre du niveau de rejet prévus à l’article

2.2 ci-dessus sur un des quatre bilans annuels de l’autosurveillance
après deux années complètes de fonctionnement, toutes les habita-

Arrêté du 28 octobre 2004 portant autorisation temporaire
des travaux de réfection du pont de la RD 34 sur la Vouge à

AUBIGNY-EN-PLAINE

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

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

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

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

fection du pont de la RD. 34 sur la Vouge à AUBIGNY-EN-PLAINE par le
Conseil Général de la Côte d’Or, Direction Générale des Services, Di-
rection Infrastructures et Transports, Cité Administrative Henry Berger
- 1, Rue Joseph Tissot - BP. N° 1601 - 21034 DIJON CEDEX.

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

Article 2 : Caractéristiques des travaux

* La culée rive gauche et la partie amont de la pile 1 (rive gauche)
subiront les travaux suivants :
- démolition partielle de la protection affouillée ;
- creusement d’une fouille de 1.00 m de profondeur et 1.00 m de largeur
au pied de la culée et de la partie amont de la pile 1 ;
- ancrage d’un rideau métallique vertical, de 2.20 m de hauteur et de
6.60 m de largeur ;
- comblement des zones affouillées par un béton de fondation (environ
0.30 m) ;
- mise en place d’enrochements calibrés, bétonnées et enchâssés
sous le lit de la rivière au pied de la protection métallique, d’une hauteur
de 0.50 m et d’une largeur de 1.00 m ;

* Le batardeau présentera les caractéristiques suivantes :
- emprise : les deux arches en rive gauche
- parement amont et aval : 1/1
- matériaux : argile hors site Vouge

Article 3 : Conditions imposées à l’ouvrage provisoire (batardeau
fusible)

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

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

Un suivi renforcé sera alors mis en œuvre, en concertation, en
vue d’apprécier et de prendre toutes mesures nécessaires à la limita-
tion du niveau des eaux.
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Un démantèlement du batardeau sera opéré si nécessaire sur
demande expresse de la Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt.

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

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

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

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

Article 5 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire entreprendra le dégagement du batardeau dès

que possible pour rétablir le plein écoulement.
Le chantier et ses abords seront nettoyés, et particulièrement la

zone asséchée avant remise en eau.
Le permissionnaire passera, avec la DIREN Bourgogne, une con-

vention pour définir les conditions techniques et financières dans les-
quelles le fonctionnement de la station limnigraphique existante pourra
se poursuivre.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F., pour optimiser cette exploi-
tation.

Article 6 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les

accidents et incidents qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques des ouvrages provisoires (batardeau),
de leur exécution défectueuse ou en cas de rupture inopinée.

Les prescriptions du présent arrêté pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvra-
ges provisoires que leur mode d’exécution.

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

Article 7 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il

appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à l’établisse-
ment des ouvrages situés en dehors de la propriété proprement dite.

Article 8 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre temporaire, pour une durée maxi-

male de six mois à compter du 1er janvier 2005.
A partir du mois de novembre, le permissionnaire prendra des

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

Article 9 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès sur le périmètre du chantier aux ingénieurs et agents du service de
la police de l’eau et de la pêche.

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

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 9 novembre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SAS HOLCIM GRANULATS
Communes de ROUVRES-EN-PLAINE, FRAIGNOT-ET-

VESVROTTE et ARCEAU

Par arrêtés préfectoraux en date du 9 novembre 2004, la SAS
HOLCIM GRANULATS a obtenu à son profit les mutations des autorisa-
tions d’exploiter les carrières sur le territoire des communes de
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE, ROUVRES-EN-PLAINE et ARCEAU.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 10 novembre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Commune de BUFFON

L’arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 portant prescriptions
complémentaires autorise la SARL DE VECCHI à prélever de l’eau dans
le canal de Bourgogne dans la limite de 10 m3 pour le besoin de l’exploi-
tation de la carrière sise à BUFFON.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2004
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Société REINE de DIJON - Commune d’ECHANNAY

Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, la Société
Reine de Dijon ayant son siège social Rue des Mocéas - 21410 FLEUREY-
SUR-OUCHE, a été autorisée à exploiter un stockage de boues indus-
trielles sur la commune d’ECHANNAY.

Cet établissement est rangé sous le n° 167-A de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 8 novembre 2004 portant création de la
communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN

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

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

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

Article 1 : Le SIVOM des Monts de Vergy est dissous à compter du 13
décembre 2004.

Article 2 : Le SIVOM de la Côte Dijonnaise (SICODI) est dissous à
compter du 13 décembre 2004.

Article 3 : COMPOSITION ET DENOMINATION
Il est créé entre les communes de, BROCHON, CHAMBOLLE-MU-

SIGNY, COUCHEY, FIXIN, GEVREY-CHAMBERTIN, MOREY-SAINT-DE-
NIS, BEVY, CHAMBOEUF, CHEVANNES, CLEMENCEY, COLLONGES-
LES-BEVY, CURLEY, CURTIL-VERGY, DETAIN-ET-BRUANT, L’ETANG-
VERGY, MESSANGES, QUEMIGNY-POISOT, REULLE-VERGY, SEGROIS,
SEMEZANGES, TERNANT, URCY, une Communauté de communes dé-
nommée "Communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN".
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Elle cherchera à améliorer les services en direction des habitants
de son territoire, notamment en matière de petite enfance, de jeunesse,
d’activités culturelles et sportives.

Elle se donnera des objectifs ambitieux en matière d’éducation et
d’enseignement, tout en s’efforçant de maintenir et de faire fructifier
les acquis.

16 - COMPETENCES
La Communauté de Communes exerce de plein droit pour la con-

duite d’action d’intérêt communautaire en lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes :

161- Aménagement de l’espace
* charte d’aménagement - Schéma de secteur : La Communauté de
Communes peut assurer l’élaboration d’une charte d’aménagement pre-
nant en compte les grands enjeux du développement économique,
social, culturel et touristique de l’espace communautaire.

Elle peut également assurer l’élaboration et la gestion d’un schéma
de secteur.

Les communes conservent toutes les compétences qui ne sont
pas dévolues à la Communauté de Communes, dont l’élaboration, l’adop-
tion et la révision des Plans Locaux d’Urbanisme et cartes communa-
les.

* Zone d’aménagement concerté (Z.A.C) : La Communauté de Commu-
nes peut mettre en oeuvre des procédures de zone d’aménagement
concerté d’intérêt communautaire sur l’ensemble de son territoire.

Les ZAC d’intérêt communautaire sont les zones à l’intérieur des-
quelles la Communauté décide d’intervenir pour aménager et équiper
des terrains nécessaires à la mise en oeuvre de ses compétences.

La Communauté de Communes est compétente en matière de droit
de préemption urbain dans le périmètre des ZAC communautaires.

La Communauté de Communes peut également prendre en charge
la création des Z.A.D. (Zones d’Aménagement Différé) déclarées d’in-
térêt communautaire.

* Réserves foncières : La Communauté de Communes peut acquérir et
vendre des terrains, constituer des réserves foncières ou recourir au
régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compétences statutai-
res.

* S.C.O.T. et pays : La Communauté de Communes représente les
communes membres dans toutes les instances et procédures relati-
ves aux dispositifs d’aménagement du territoire (S.C.O.T. - Pays...).

Elle est signataire des éventuelles conventions et contrats con-
clus avec l’Etat, la Région, le Département et tout autre partenaire
institutionnel en application de ces dispositifs.

* La Communauté de Communes peut mettre en place un système
d’information géographique (S.I.G.) et procéder à l’installation de la
numérisation du cadastre de l’ensemble du territoire communautaire.

* La Communauté de Communes peut mettre en oeuvre toute autre
action ou étude visant à favoriser le développement durable de l’es-
pace communautaire et notamment le développement raisonné et maî-
trisé de l’urbanisation, et à préserver l’identité des communes sur le
territoire communautaire.

162 - Développement économique et touristique
Développement économique

* Zones d’Activités Économiques
- ZAE futures : la Communauté de Communes assure les études, l’amé-
nagement, la gestion, la commercialisation et la promotion des zones
d’activités industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires ou touris-
tiques d’intérêt communautaire.

Sont d’intérêt communautaire les futures zones d’activités dont la
création aura été décidée par le conseil de communauté.

- Pour les ZAE existantes ou en cours et reconnues d’intérêt commu-
nautaire, la Communauté est compétente en matière d’extension, d’amé-
nagement, de gestion et de commercialisation.

* La Communauté de Communes peut prendre en charge toutes études
et actions favorisant le développement économique (bâtiments relais -
pépinières d’entreprise, promotion...)

Article 4 : SIEGE
Le siège de la Communauté de communes est fixé à GEVREY-

CHAMBERTIN, 25, avenue de la Gare.

Article 5 : DUREE
La Communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

Article 6 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier de

GEVREY-CHAMBERTIN.

Article 7 : COMPETENCES
Les compétences exercées par la Communauté de communes

sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 8 : La Communauté de communes exercera ses compétences
pleines et entières à compter du 13 décembre 2004.

Article 9 : Pour toutes dispositions non prévues par le présent arrêté,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale.

Article 10 : La Communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN
est substituée à ses communes membres pour la compétence eau et
assainissement au sein du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
et d’assainissement collectif et non collectif à la carte des Monts
Gibriaçois (SIMOGI) qui est de fait transformé en syndicat mixte.

Article 11 : La Communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN
est substituée à ses communes membres pour la compétence eau et
assainissement au sein du Syndicat des eaux et assainissement de
Vosne-Romanée qui est de fait transformé en syndicat mixte.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

STATUTS

I - CONSTITUTION - OBJET - COMPETENCES

11- CONSTITUTION
En application des dispositions du C.G.C.T., il est créé une Commu-

nauté de Communes regroupant les communes suivantes :
Bevy, Brochon, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Chevannes,

Clemencey, Collonges-Les-Bevy, Couchey, Curley, Curtil-Vergy,
Detain-et-Bruant, L’Etang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Messanges,
Morey-Saint-Denis, Quemigny-Poisot, Reulle-Vergy, Segrois,
Semezanges, Ternant, Urcy.

12 - DENOMINATION
La Communauté de Communes prend le nom de :
"COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN"

13 - SIEGE
Le siège de la Communauté est fixé à GEVREY-CHAMBERTIN, 25

avenue de la Gare.
En application des dispositions de l’article L 5211-11 du C.G.C.T., le

conseil de communauté peut se réunir en son siège ou dans un lieu
choisi par le conseil de Communauté dans l’une des communes mem-
bres.

14 - DUREE
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimi-

tée.
La Communauté de Communes a pour objet d’associer solidaire-

ment les communes en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de leur espace.

Elle veillera tout particulièrement à la protection des sites naturels
et des paysages, par une utilisation économe de l’espace, la maîtrise
de l’urbanisation ; elle recherchera l’équilibre entre emploi et habitat en
permettant la diversité de l’offre de logements.

Elle mettra en oeuvre une politique dynamique de protection de
l’environnement et des ressources naturelles (déchets, eau, assainis-
sement, ...)
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* Elle peut mettre en place toutes mesures et soutien à toute initiative
favorisant l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs
d’emploi (chantiers-école - chantiers d’insertion).

* La Communauté de Communes adhère à la Mission Locale jeu-
nes du territoire de la Communauté.

* La Communauté de Communes peut mettre en couvre toute ac-
tion ou moyen pour favoriser l’accès aux nouvelles technologies de
communication sur son territoire.

Développement touristique
* La Communauté de Communes assure l’organisation, le dévelop-

pement, la promotion de l’accueil et de l’offre touristique à travers un
office de tourisme intercommunal ou/et en collaboration avec toute
autre structure agissant dans le même but.

* La Communauté de Communes peut assurer l’achat, l’aménage-
ment, la construction et/ou la gestion (directe ou indirecte) d’infrastruc-
tures touristiques d’intérêt communautaire c’est-à-dire celles dont l’im-
portance, l’objet et les retombées économiques correspondent aux
objectifs du développement touristique défini par le conseil communau-
taire.

* La Communauté de Communes peut assurer l’étude, la mise en
place, la promotion, l’entretien et la signalétique des chemins de ran-
données, V.T.T. et itinéraires équestres, véloroute... en collaboration
avec l’Office de Tourisme ou toute autre structure.

* La Communauté de Communes peut lever la taxe intercommu-
nale de séjour pour financer les actions mises en oeuvre dans le cadre
de cette compétence.

163 - Environnement
Déchets

* La Communauté de Communes assure :
- la collecte, la valorisation, le traitement des déchets ménagers et
assimilés par tout moyen.
- la création, la gestion de déchetteries, de décharges autorisées,
points propres, ...
- la réhabilitation des anciennes décharges communales suivant un
plan pluriannuel défini par le conseil communautaire

* La Communauté de Communes reçoit le produit de la taxe ou de
la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ou toute autre
recette liée au service.

* La Communauté de Communes peut adhérer à toute structure
intercommunale visant à préserver l’environnement notamment dans le
domaine des déchets ménagers et assimilés.

* La Communauté de Communes peut mettre en oeuvre toute ac-
tion de sensibilisation, information et communication sur les déchets

Eau
* La Communauté de Communes assure :

- le service public de distribution et d’alimentation en eau potable,
- la protection des captages.

* La Communauté de Communes se substitue éventuellement aux
communes membres au sein des syndicats précédemment compé-
tents lesquels comportent des communes extérieures à la Commu-
nauté de Communes.

* La Communauté de Communes peut conclure des conventions
avec tout autre organisme ou collectivité lui permettant de vendre ou
d’acheter de l’eau potable.

* La Communauté de Communes peut réaliser toutes études, ac-
tions ou travaux permettant de sécuriser la ressource en eau (recher-
che de nouvelles ressources, interconnexion, station de traitement...).

* La Communauté de Communes participe :
- aux Schémas d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) et aux
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
- aux syndicats de rivières.

Assainissement
* La Communauté de Communes assure les études, la construc-

tion, l’exploitation, l’entretien la gestion et le contrôle de l’ensemble des
dispositifs collectifs et autonomes de collecte et d’épuration des eaux
usées.

* La Communauté de Communes peut procéder à la réalisation des
schémas directeurs d’assainissement.

* La Communauté de Communes assure la mise en place et la
gestion du S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

* La Communauté de Communes assure la maîtrise d’ouvrage des
plans d’épandage ainsi que toute étude ou action visant à la valorisa-
tion et à l’élimination des boues d’épuration.

* La Communauté de Communes assure par tout moyen la lutte
contre les rongeurs nuisibles (dératisation) sur le territoire communau-
taire.

* La Communauté de Communes se substitue éventuellement aux
communes membres au sein des syndicats précédemment compé-
tents lesquels comportent des communes extérieures à la Commu-
nauté de Communes.

Erosion
* La Communauté de Communes peut participer aux études et aux

travaux de lutte contre l’érosion.

Eaux pluviales
* La communauté de communes assure les études, la construc-

tion, l’exploitation, l’entretien et la gestion de l’ensemble des dispositifs
de collecte des eaux pluviales.

Autres actions d’intérêts communautaire en matière d’environnement
* La Communauté de Communes peut assurer la maîtrise d’ouvrage

(étude-travaux-fonctionnement) d’opérations de préservation, de ré-
habilitation et de mise en valeur des sites naturels présentant un intérêt
écologique ou touristique particulier (NATURA 2000 - ZNIEFF - ZICO -
Programme Life-Charte forestière-Réserve naturelle...) éventuellement
en partenariat avec d’autres organismes.

164 - Voirie d’intérêt communautaire
* La Communauté de Communes assure la création, l’amélioration

et l’entretien des voies et des aménagements déclarés d’intérêt com-
munautaire.

Sont considérées d’intérêt communautaire :
- les voies communales qui desservent à titre principal les zones d’ac-
tivités communautaires,
- les voies communales qui desservent à titre principal les équipements
reconnus d’intérêt communautaire dans les domaines scolaire, social,
culturel, sportif et environnemental,
- les voies communales qui assurent un rôle de liaison intercommunale
de fait ou de désenclavement, utilisées par les transports en commun
notamment scolaires.

165 - Logements - cadre de vie
* La Communauté de Communes peut assurer la réalisation et la

gestion de toute étude ayant trait à la politique du logement concernant
l’ensemble du territoire communautaire (observatoire du logement...)

* La Communauté de Communes peut assurer l’étude et la mise en
oeuvre d’actions collectives en faveur de l’habitat dans le cadre d’Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou de Plan Local
de l’Habitat (PLH).

* Sous réserve de l’appréciation des communes d’implantation, la
Communauté de Communes peut procéder à des opérations d’achat,
de construction ou de réhabilitation et de gestion de logements, achat
et vente de terrains et immeubles.

166 - Actions ou équipements à vocation scolaire et périscolaire
* La Communauté de Communes assure la construction, l’entre-

tien, la gestion et le fonctionnement des équipements scolaires élé-
mentaires et préélémentaires. Elle assure également la gestion admi-
nistrative et financière des regroupements pédagogiques intercommu-
naux, ainsi que le transport scolaire en accord avec le Conseil Géné-
ral.

* La Communauté de Communes peut adhérer à toute structure
intercommunale à vocation scolaire.

* Elle favorise et soutient les actions d’aides aux élèves en diffi-
cultés et les actions pédagogiques et sportives à l’école, y compris par
l’intermédiaire d’intervenants extérieurs. Elle peut soutenir ces actions
aux collèges.

* La Communauté de Communes assure la création, l’aménage-
ment, l’entretien et le fonctionnement (en gestion directe ou indirecte)
de l’ensemble des équipements et activités périscolaires : centre de
loisirs, restaurants scolaires, accueil périscolaire.

* La Communauté de Communes est compétente pour :
- mener les études nécessaires,
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- signer avec différents partenaires les dispositifs contractuels existants
ou à venir (contrat enfance-contrat temps libre, contrat éducatif lo-
cal...),
- mettre en oeuvre ceux-ci dans la limite des compétences.

167 - Actions ou équipements à vocation sanitaire, sociale,
    culturelle et sportive

Action sanitaire et sociale
* La Communauté de Communes développe une politique

enfance-jeunesse en mettant en oeuvre des actions concernant l’ac-
cueil extrascolaire et les loisirs des enfants et des jeunes.

* La Communauté de Communes assure la création et la gestion
(directe ou indirecte) de structures d’accueil de la petite enfance (0 à
6 ans) : structures multi-accueil, relais assistantes maternelles...

* La Communauté de Communes participe de façon directe ou
indirecte à la création et à la gestion d’équipement sociaux d’intérêt
communautaire.

Est considéré d’intérêt communautaire, tout équipement dont la
fréquentation, le rayonnement et les activités dépassent le cadre com-
munal.

* La Communauté de Communes peut mettre en place un projet
global en faveur des jeunes (lutte contre la délinquance, actions de
prévention, insertion sociale et professionnelle...).

* La Communauté de Communes peut mettre en place une politique
en faveur des personnes âgées et/ou handicapées, notamment en
vue de favoriser le maintien à domicile, en liaison avec les institutions et
collectivités compétentes : aide à domicile, aide à l’amélioration de l’ha-
bitat, soins à domicile, portage de repas, de livres ou de médicaments,
et tous services d’aide à la personne.

* La Communauté de Communes peut assurer directement ou
indirectement la création et/ou la gestion de tout équipement ou établis-
sement à vocation sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées
ou personnes dépendantes.

* La Communauté de Communes peut mettre en place une struc-
ture de type centre intercommunal d’action sociale en vue de la mise en
oeuvre des compétences communautaires. Les C.C.A.S. conservent
leurs actions de proximité.

* La Communauté de Communes peut assurer la création et la
gestion (directe ou indirecte) d’une chambre funéraire intercommu-
nale.

Action culturelle
* La Communauté de Communes assure la création et la gestion

de l’école de musique intercommunale.
* La Communauté de Communes assure l’investissement et le

fonctionnement des équipements culturels d’intérêt communautaire
existants et à créer.

Sont d’intérêt communautaire, les équipements culturels qui, par
leur importance, leur fréquentation et leur capacité présentent un inté-
rêt intercommunal évident ou qui s’intègrent dans le cadre d’un fonc-
tionnement en réseau sur le territoire communautaire.

Les interventions de la Communauté de Communes dans le do-
maine culturel peuvent prendre la forme soit d’une gestion directe des
équipements et structures d’intérêt communautaire, soit d’un soutien
technique ou financier apporté aux organismes gestionnaires de ces
structures.

* La Communauté de Communes peut assurer également le sou-
tien et la promotion des activités culturelles d’intérêt communautaire
organisées sur son territoire par les associations ou tout autre orga-
nisme.

* La Communauté de Communes peut assurer la création et la
gestion de structures favorisant le développement des N.T.I.C.

Action sportive
* La Communauté de Communes assure l’investissement et le

fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire
existants et à créer.

Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs qui par leur
importance, leur fréquentation et leur capacité d’accueil, présentent un
intérêt intercommunal évident.

* La Communauté de Communes peut apporter un soutien aux
clubs et associations sportives d’intérêt communautaire en vue de
contribuer au fonctionnement des écoles sportives (initiation - sensibi-
lisation -formation) notamment par une aide technique ou financière à

l’équipement et à l’encadrement.
* La Communauté de Communes peut sous réserve d’une déci-

sion favorable du conseil communautaire apporter un soutien ponctuel
aux manifestations sportives d’envergure organisées sur le territoire
communautaire.

* La Communauté de Communes peut signer des conventions
avec d’autres organismes à vocation sportive ou culturelle hors du
territoire communautaire, accueillant des habitants de la Communauté
de Communes.

168 - Prestations de services
La Communauté de Communes peut réaliser des prestations de

services pour le compte d’une commune membre ou non membre, d’un
autre EPCI, d’un syndicat mixte ou d’une association dont le siège est
situé à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire communautaire dans tous
les domaines de compétences qu’elle est habilitée à exercer ainsi que
- secrétariat administratif des communes, SIVU et autres collectivités,
- mise à disposition de personnel,
- entretien des espaces publics, des espaces verts, bâtiments et voirie
- mise à disposition de matériel (barrières-podium-chaises...).

169 - Convention de mandat
La Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à

la demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membre
ou non de la Communauté de Communes) une opération ponctuelle
dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi n°
85-704 du 12/07/1985, dans le domaine des compétences qu’elle est
habilitée à exercer et notamment :

- voirie, aménagements urbains, infrastructures diverses,
- travaux de rénovation, réhabilitation ou mise en valeur du patri-

moine bâti communal.
Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-

munes font l’objet d’une convention avec la ou les communes. Si cette
convention est passée avec plusieurs communes, elle doit obligatoire-
ment comporter une clause de répartition des charges entre les com-
munes elles-mêmes.

170 - Fonds de concours
La Communauté peut, sur délibération du conseil, attribuer des

fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la
réalisation et au fonctionnement d’équipements liés à l’une des compé-
tences transférées dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt com-
munal mais qui ne rentre pas dans le champ de définition de l’intérêt
communautaire tel que déterminé par les présents statuts.

II FONCTIONNEMENT

21 - COMPOSITION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET
RÉPARTITION DES DELEGUES

La Communauté de Communes est administrée par un organe
délibérant dénommé "Conseil de Communauté", composé de conseillers
délégués élus par les conseils municipaux de chaque commune mem-
bre.

La représentation des communes au sein du conseil de commu-
nauté est fixée en fonction de la population de chaque commune mem-
bre, comme suit :

Délégués titulaires :
- 1 délégué par tranche de 0 à 250 habitants
- 1 délégué par tranche de 250 à 500 habitants
- 1 délégué par tranche de 500 habitants < 2 500
- 1 délégué par tranche de 1 000 > 2500

Délégués suppléants :
- Pour 1 à 2 délégués titulaires ---> 1 délégué suppléant
- Pour 3 à 4 délégués ---> 2 délégués suppléants
- Au delà de 4 délégués titulaires ---> 3 délégués suppléants

22 - BUREAU

Le Conseil de Communauté élit en son sein un bureau composé du
Président, des vice-présidents et d’autres membres.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui des membres de l’organe délibérant.
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23 - COMMISSIONS DE TRAVAIL

Le Conseil de Communauté peut décider de créer des commis-
sions de travail composées de délégués de la Communauté de Commu-
nes et également de membres extérieurs.

24 - RECEVEUR

Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes sont
assurées par le Trésorier de Gevrey-Chambertin.

25 - DISPOSITIONS FINANCIERES (RESSOURCES)

Les recettes de la Communauté de Communes comprennent :

* le produit de la fiscalité propre intercommunale
- une taxe professionnelle unique
- et sur option, le produit de la fiscalité additionnelle.

* le revenu des biens meubles ou immeubles
* les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, associa-
tions, particuliers, en échange d’un service rendu
* les subventions de toute nature
* le produit des dons et legs
* le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services concernés (taxe de séjour, taxe ou redevance d’enlèvement
des ordures ménagères, redevance assainissement, eau...)
* le produit des emprunts
* toute autre ressource qu’elle peut légalement percevoir en application
du droit en vigueur.

26 - DISPOSITIONS PATRIMONIALES

Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à
disposition des biens, des équipements et des services nécessaires à
l’exercice des compétences et la substitution de la Communauté de
Communes dans tous les droits des Communes (emprunts, délégation
de service public, contrats...) dans les conditions et les limites prévues
par les dispositions du CGCT.

Les personnels relevant des services transférés à la Commu-
nauté de Communes seront affectés à celle-ci, dans les conditions de
statuts et d’emploi qui sont les leurs.

27 - ADHESION A UN E.P.C.I.

La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) sans
recourir à la procédure de consultation des conseils municipaux des
communes adhérentes, dans le cadre des compétences transférées
(art. L5212-32 du Code Général des Collectivités Territoriales). Cette
adhésion est simplement subordonnée à l’accord du Conseil Commu-
nautaire à la majorité simple.

28 - APPLICATION DU DROIT COMMUN

Le droit commun et notamment les dispositions du CGCT s’appli-
quent pour toutes les dispositions non prévues par les présents sta-
tuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté DACI n° 507 du 4 novembre 2004 relatif à la
Commission Départementale chargée d’établir la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

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° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

VU la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement ;

VU le décret n° 98.622 du 20 juillet 1998 modifié le 31 août 1998,
relatif à l’établissement des listes d’aptitudes aux fonctions de commis-
saire-enquêteur prévues à l’article 2 de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983
modifiée ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 novembre 1998 modifié par les arrê-
tés préfectoraux du 5 décembre 2001 et du 24 novembre 2003 fixant
la composition de la commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU les délibérations du Conseil Général de la Côte d’Or des 1er et
14 avril 2004 ;

VU la lettre de M. le Président de l’Association des Maires de Côte
d’Or du 21 octobre 2004 ;

VU l’avis de M. le Directeur Régional de l’Environnement en date
du 29 septembre 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commission départementale chargée d’établir la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, prévue à l’article
1er du décret n° 98.622 du 20 juillet 1998 est composée comme suit :

1) Président
- M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON, représenté par
Mme Anick NGUYEN, première conseillère.

2) Membres de droit
- Mme ou M. le représentant de M. le Préfet de la Région Bourgogne et
de la Côte d’Or ;
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant ;
- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement ou son
représentant ;
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son
représentant ;
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Rechercher et de l’Envi-
ronnement ou son représentant.

3) Membres élus désignés par le Conseil Général et l’Association
départementale des Maires de Côte d’Or

- M. THOMAS Denis, Conseiller Général du canton de BEAUNE-NORD,
titulaire,
- M. MOULIN Gabriel, Conseiller Général du canton de BLIGNY-SUR-
OUCHE, suppléant,

- M. HUILLARD Jean-Pierre, Maire de CORCELLES-LES-CITEAUX, titu-
laire,
- M. LIPPIELLO André, Maire d’ESSAROIS, suppléant.

4) Personnalités qualifiées en matière de protection de
l’environnement

- M. CHAUVIN Christian, Ingénieur écologue à l’université de Bourgo-
gne, titulaire,
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Arrêté du 22 novembre 2004 autorisant à pénétrer dans les
propriétés privées pour des travaux topographiques

de relevé de canalisations de gaz

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

Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite,

VU l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l’exécution de travaux privés ;

VU la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution des travaux géodésiques
et la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU la demande en date du 26 octobre 2004 de M. le Directeur de
G.D.F Région Centre Est à LYON en vue d’obtenir l’autorisation de
pénétrer dans les propriétés privées pour entreprendre les travaux
géodésiques et cadastraux destinés à la rénovation de plans parcellai-
res de certaines canalisations de transport de gaz  sur le territoire des
communes de :
QUETIGNY DIJON
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR IZIER
CESSEY SUR TILLE LABERGEMENT FOIGNEY
LONGCHAMP BEIRE LE FORT
COLLONGES SOIRANS
TRECLUN CHAMPDOTRE
PONT LES MAILLYS
SAINT SEINE EN BACHE TILLENAY

Considérant qu’il est important d’obtenir des relevés fiables des
canalisations concernées ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les ingénieurs, agents et mandataires de Gaz de France,
Service National, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à
procéder sur le terrain, aux opérations géodésiques et cadastrales
destinées à la rénovation des plans parcellaires des canalisations de
transport de gaz dans les communes de :

QUETIGNY DIJON
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR IZIER
CESSEY SUR TILLE LABERGEMENT FOIGNEY
LONGCHAMP BEIRE LE FORT
COLLONGES SOIRANS
TRECLUN CHAMPDOTRE
PONT LES MAILLYS
SAINT SEINE EN BACHE TILLENAY

- M. DESBROSSES Régis, administrateur du conservatoire des sites
naturels bourguignons, suppléant,

- M. Benoît de la ROZIERE, Architecte-urbaniste, titulaire,
- M. DUPUIS Joseph, Ingénieur divisionnaire des T.P.E. en retraite, sup-
pléant.

Article 2 : Les membres, autres que les membres de droit, sont dési-
gnés pour trois ans.

Article 3 : Les arrêtés préfectoraux en date du 6 novembre 1998, du
5 décembre 2001 et du 24 novembre 2003 susvisés sont abrogés.

Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction
des Actions Interministérielles – Mission Urbanisme et Expropriations
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Président du Tribunal Administratif sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie sera transmise à chacun des
membres de la Commission ainsi qu’à M. le Président du Conseil Géné-
ral et à M. le Président de l’Association des Maires de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées,
closes et non closes, sauf à l’intérieur des maisons d’habitation, et
dans les bois soumis au régime forestier.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article
1er n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalité prescrites par
l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une
copie du présent arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de
haute futaie avant qu’un accord amiable ne soit établi sur sa valeur, ou,
qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à la constatation contradic-
toire destinée à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation des
dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la
charge de Gaz de France. A défaut d’accord amiable, le litige sera
porté devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit,
l’exécution des travaux, ainsi que d’arracher ou de déplacer des bali-
ses, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux placés par les agents
chargés des études.

Article 6 : Mesdames et Messieurs les Maires de communes intéres-
sées ainsi que Messieurs Les Commissaires de Police, la Gendarme-
rie, les gardes-champêtres et forestiers, sont invités à prêter leur
concours aux personnes mentionnées à l’article 1er.

Ils prendront les mesures convenables pour la conservation des
repères et balises.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté devra, dès réception, être affiché aux
endroits habituels dans les communes citées à l’article 1er dont les
maires adresseront immédiatement à la Préfecture un certificat cons-
tatant l’accomplissement de cette formalité.

Article 9 : M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Mmes et MM. les maires des communes citées à l’article 1er sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera également adressée à :
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement à DIJON,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement à DIJON,
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à DIJON,
- Gaz de France – Région Centre Est à LYON,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Pôle finances et programmation

Arrêté DACI/2 n° 514 du 7 novembre 2004 portant nomination
d’un régisseur de recettes et de son suppléant auprès de

la police municipale de NUITS-SAINT-GEORGES

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

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

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’État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales

VU l’arrêté préfectoral n° 62 du 6 février 2003 portant création
d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la commune
de NUITS-SAINT-GEORGES ;
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MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 499/DACI du 27 octobre 2004 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001 relatif à la création de

la Commission consultative des gens du voyage du
département de la Côte d’Or

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

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

VU le Code de la Construction et de l’Habitation ;
VU la loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du

droit au logement et notamment son article 28 ;
VU la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à

l’habitat des gens du voyage, notamment le IV de son article 1er ;
VU le décret n° 2001.540 du 25 juin 2001 portant création d’une

commission départementale consultative des gens du voyage ;
VU la circulaire n° 2001.49 du 5 juillet 2001 relative à l’application

de la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000, notamment le II-1 du Titre II ;
VU l’arrêté préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001 portant création

de la commission consultative des gens du voyage du département de
la Côte d’Or ;

VU la délibération du Conseil Général du département de la Côte
d’Or du 14 avril 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 600 du 17 octobre 2001 portant
création de la commission consultative des gens du voyage du dépar-
tement de la Côte d’Or est modifié comme suit :

«La composition de la commission consultative des gens du voyage
du département de la Côte d’Or est arrêtée comme suit :

VU la lettre de M. le Maire de NUITS-SAINT-GEORGES du 28 sep-
tembre 2004 ;

VU l’agrément de M. le Trésorier Payeur Général de la Région de
Bourgogne, Trésorier Payeur Général de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : M. Umberto CHETTA, brigadier chef principal, responsable
de la police municipale de la commune de NUITS-SAINT-GEORGES, 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. Didier DUPONT, gardien principal de police municipale, est
nommé régisseur suppléant. Toutefois, le régisseur reste personnelle-
ment et pécuniairement responsable du paiement régulier des dépen-
ses exécutées dans le cadre de la régie.

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

Article 4 : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 80 du 11.02.2003 portant
nomination de M. Umberto CHETTA est abrogé.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Trésorier- Payeur Général, M. le Maire de NUITS-ST-GEORGES
et M. Umberto CHETTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

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

Christian MURE Olivier du CRAY
___________________________________________________________

REPRESENTANTS DESIGNES PAR LE CONSEIL GENERAL :
Titulaires :

- M. François-Xavier DUGOURD, conseiller général du canton de Dijon
VI.
- M. Jean-Pierre REBOURGEON, conseiller général du canton de Beaune
Sud, Maire de Merceuil,
- M. Antoine SANZ, conseiller général du canton d’Auxonne, Maire
d’Auxonne,
- M. Pierre GOBBO, conseiller général du canton d’Arnay-le-Duc, Maire
de Lacanche.

Suppléants :
- Mme Martine EAP-DUPIN, conseiller général du canton de Précy-
sous-Thil, Maire de Précy-sous-Thil,
- M. Joël ABBEY, conseiller général du canton de Pontailler-sur-Saône,
- M. Noël BERNARD, conseiller général du canton de Genlis, Maire de
Genlis,
- M. Robert GRIMPRET, conseiller général du canton de Montbard, Maire
de Moutiers Saint Jean.

Le reste de la rubrique sans changement.

REPRESENTANTS DES SERVICES DE L’ETAT DESIGNES
PAR LE PREFET :

- Mme  le Directeur Départemental de l’Equipement ou son représen-
tant.

Le reste de la rubrique sans changement.

REPRESENTANTS DESIGNES PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES :

Titulaire :
- M. Michel JUNCHAT, Directeur Adjoint.

Le reste de la rubrique sans changement.

Article 2 : L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 600 du 17 octobre 2001
susvisé est modifié comme suit : «La commission peut entendre toute
personne dont elle estime l’audition utile, et notamment les Maires des
communes et les Présidents des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale concernés par le schéma départemental d’accueil
des gens du voyage».

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture, et notifié aux membres de la commis-
sion.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté n° 519/DACI du 22 novembre 2004 portant
composition de la Commission Locale Interministérielle de

Coordination (C.L.I.C)

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 482/DACI du 13 octobre 2004 fixant la
répartition des sièges entre les organisations syndicales représentati-
ves au sein de la Commission Locale Interministérielle de Coordination.

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

A R R Ê T E
Article 1 : La Commission Locale interministérielle de Coordination
(CLIC) commune aux services déconcentrés de l’Etat régionaux et
départementaux est constituée de la façon suivante :
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* 2 membres suppléants
- M. MORLET Jacques, INSEE

2 rue Hoche, BP 1509 - 21035 DIJON Cedex
- M. GONNET Bernard, DRASS BOURGOGNE

11 rue de l’Hôpital, BP 15135 - 21035 DIJON Cedex

E – Confédération Française de l’Encadrement – Confédéra-
tion Générale des Cadres (CFE – CGC)

* 1 membre titulaire
- M. MAISONNEUVE Patrick, 1 Chemin du Neuzilly

21200 RUFFEY LES BEAUNE
* 1 membre suppléant

- M. BONNET Michel, 1 Montée de Guise - 21000 DIJON

F – Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
* 1 membre titulaire

- Mme GUENOUX Michelle, Lycée Montchapet
38 bld Pompon - 21000 DIJON

* 1 membre suppléant
- M. DEBBICHE Mohamed, Lycée Carnot

16 bld Thiers - 21000 DIJON

G – Syndicat National Unifié des Impôts/Fédération des Syndi-
cats Unitaires (SNUI/FDSU)

* 1 membre titulaire
- M. SABATIER Gilles, Hôtel des Impôts - Centre des Impôts Fonciers de
Dijon, 25 rue de la Boudronnée - 21047 Dijon Cedex

* 1 membre suppléant
- M. ARDOUIN Philippe, Hôtel des Impôts - 1ère Brigade de Vérification

25 rue de la Boudronnée - 21047 Dijon Cedex

H – Syndicat National des Policiers en Tenue (SNPT)
* 1 membre titulaire

- M. MERTZ Philippe, SNPT - Hôtel de Police
2 Place Suquet - 21000 DIJON

* 1 membre suppléant
- M. THUILLIER René-Philippe, SNPT - Hôtel de Police

2 Place Suquet - 21000 DIJON

Article 2 : Le mandat des membres désignés à l’article 1er est fixé à 3
ans.

Article 3 : Le secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

I – Représentants de l’Administration
- M. le Préfet ou son représentant : Président,
- Mme la Rectrice de l’Académie de Dijon ou son représentant,
- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement ou son
représentant,
- M. le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ou son repré-
sentant,
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement ou son représentant,
- Mme la Directrice Régionale des Affaires Culturelles ou son représen-
tant,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement ou son représentant,
- M. le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,
- Mme l’Inspectrice d’Académie, Directrice des Services Départemen-
taux de l’Education Nationale ou son représentant,
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ou son
représentant,
- M. le Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte d’Or
ou son représentant,
- Mme le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son
représentant,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociale ou
son représentant,
- M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,
- M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant.

II – Représentants des personnels désignés par les organisations syn-
dicales

A – Confédération Générale du Travail (CGT)
* 5 Membres titulaires

- M. THIRION Francis, 1 rue du Château - 21690 SALMAISE
- M. COLLIN Eric, Ecluse 17 - 21140 CHARIGNY
- M. LOUIS Jean-François, 18 A rue de Bellevue - 21000 DIJON
- Mme BENSETTI Dabia, 130 B avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON
- Mme LOMBARD Sylvie, 4 rue de Bourges - 21000 DIJON

* 5 Membres suppléants
- M. LOPIN Jean-Pascal, 55 rue A. Malraux - 21600 LONGVIC
- M. FLACELIERE Gilles, 34 avenue de la Sablière - 21200 BEAUNE
- M. KACZOROWSKI Joël, 14 rue de Massingy - 21350 VITTEAUX
- M. NOIROT Bruno, 11 rue Jules Ferry - 21600 LONGVIC
- M. VIOLET Michel - 21220 TERNANT

B – Confédération française démocratique du Travail (CFDT)
* 3 membres titulaires

- M. BUIGUES Bernard, 43 rue des Tulipes - 21300 CHENOVE
- M. JALLET Joël, 23 rue Stephen Liégeard - 21220 BROCHON
- M. DUROUX Alain, 4 rue de Chevigny - 21000 DIJON

3 membres suppléants
- M. SEGAULT Gérard, 35C rue de l’Ile - 21000 DIJON
- Mme COUDOR Christiane, 3 bld des Valendons - 21300 CHENOVE
- M. VIRELY Jean-Pierre, 12 rue Gabriel Belot - 21000 DIJON

C – Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
* 2 membres titulaires

- M. PAPIN Hervé, UR UNSA BOURGOGNE
15 Bd Pompon - 21000 DIJON

- Mme FREREBEAU Françoise, UR UNSA BOURGOGNE
15 Bd Pompon - 21000 DIJON

* 2 membres suppléants
- M. RENAUD Michel, CRS 40

11 Avenue François Mitterrand - 21370 Plombières les Dijon
- M. GRAPIN Simon, UR UNSA BOURGOGNE

15 Bd Pompon - 21000 DIJON

D – Force Ouvrière (CGT-FO)
* 2 membres titulaires

- M. MAZOYER Christian, 9 rue du Temple - 21000 DIJON
- M. REGOURD Gérard, TRESORERIE

12 rue Oudot - 21200 BEAUNE

Arrêté n° 520/DACI du 23 novembre 2004 donnant délégation
de signature à M. Boris FLEURANT, Directeur, aux Chefs de
bureau et à certains agents de la Direction des Relations

avec les Collectivités Locales et de l’Environnement

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’Etat dans les
régions et départements ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 1982 fixant la composition
des directions de la Préfecture de la Côte d’Or, complété par l’arrêté
préfectoral du 20 février 1998 ;

VU la note de service n° 2004-34 du 10 juin 2004 relative à la
refonte de l’organigramme de la Préfecture ;

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

A R R E T E
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Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Boris FLEURANT, Directeur des relations avec les collectivités locales et de l’environnement,
en ce qui concerne :

* Les correspondances courantes, bordereaux et ampliations relevant des attributions et compétences des bureaux de cette direction.
* Les ordres de paiement des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales.
* Les états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales (états n° 1253 et n° 1259 MI).
* Les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de remembrement ou par les associations

syndicales autorisées.
* Toutes correspondances se rapportant au contrôle de légalité des actes : délibérations, arrêtés, actes ou conventions des autorités

locales (Maires et Présidents d’établissements publics communaux et intercommunaux, associations syndicales et sociétés d’économie mixte,
établissements publics départementaux, sociétés d’HLM et de crédit immobilier) prescrit par la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 (articles 3 et 46) à
l’exception de tout document comportant saisine du Tribunal Administratif ou de la Chambre Régionale des Comptes.

* Registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
* Tous documents et pièces concernant :

- les prestations aux classes d’enseignement privé hors contrat (décret du 30 avril 1965),
- les bourses d’études,
- le logement des instituteurs.

* Les installations classées pour la protection de l’environnement : tout acte administratif faisant grief, à l’exception des arrêtés préfecto-
raux.

* Le tourisme :
- lettres aux campings, hôtels, restaurants fixant les délais pour travaux,
- lettres d’autorisation de prêts de livres.

* L’insertion d’annonces légales dans la presse.
* La publicité : accusés de réception de tout dispositif ou matériel de publicité répondant aux dispositions du décret n° 96.946 du 24 octobre

1996.

Article 2 : La délégation de signature définie à l’article 1er ci-dessus est conférée à :

- M. Régis VIROT, attaché principal, chef du bureau de l’Environnement,
- Mme Evelyne MORI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l’Environnement.
- M. François FELIX, attaché, chef du bureau des Affaires Locales et de l’Intercommunalité.
- Melle Marguerite MOINDROT, attaché, adjointe au chef du bureau des Affaires Locales et de l’Intercommunalité.
- Melle Patricia NOIR, attaché, chef du bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire.
- Mme Aline CLEMENT, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du bureau des Finances Locales et du Contrôle
Budgétaire,

pour ce qui concerne leurs attributions respectives.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. FLEURANT, ou de l’un des chefs de bureau, la délégation conférée par les articles 1 et
2 ci-dessus sera exercée par :

- M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques,
- M. Gérard GINET, Directeur des Actions Interministérielles,
- ou par l’un des autres chefs de bureau présents, ainsi que par Melle Marguerite MOINDROT, adjointe au chef du bureau des Affaires Locales
et de l’Intercommunalité, par Mme Evelyne MORI, adjointe au chef du bureau de l’Environnement, et par Mme Aline CLEMENT, adjointe au chef du
bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. Boris FLEURANT, Directeur, les chefs de bureau et agents de la Direction
des Relations avec les Collectivités Locales et de l’Environnement bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 532/DACI du 26 novembre 2004 donnant délégation de signature à  M. René BONHOMME, Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or (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° 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 l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 nommant M. René BONHOMME en qualité de Directeur Départemental des Affaires Sanitaires

et Sociales de la Côte-d’Or ;
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)

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. René BONHOMME, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, à l’effet de signer, dans
le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d’activité suivants :
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N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

TITRE I - AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET PROTECTION DE L’ENFANCE

B.101 Droit des familles dans leurs rapports avec les services de l’ASE Article L.223-3 du code de l’action sociale
Exercice de la tutelle des pupilles de l’État et des familles

B.102 Pupilles de l’État
· Organes chargés de la tutelle Articles L.224-1 -2 -3
· Admission en qualité de pupille de l’État Articles L.224-4 -5 -6 -7
· Statut des pupilles (deniers des pupilles) Article L.224-9
· Conseil de famille : composition et fonctionnement Article L.224-12

B. 103 Adoption des pupilles de l’État Article L.225-1

TITRE II - AUTRES FORMES D’AIDE SOCIALE

B.201 Délivrance exceptionnelle de la carte de priorité de mère de famille aux
personnes ayant charge d’enfant

B.202 Retrait de la carte de priorité de mère de famille

B.203 Attribution de la carte d’invalidité Article 173 du code de la famille et de l’aide
sociale

B.204 Attribution de la carte station debout pénible Arrêté du 30.07.1979

B.205 Attribution :
a) d’allocations supplémentaires du Fonds National de solidarité Code la sécurité sociale, article 711.1

b) d’allocations militaires Article 4 du décret du 20.04.1964

B.206 Réquisition de transports :
aliénés, malades, vieillards, infirmes et incurables, dirigés sur un établissement
de soins

B.207 Admission et prolongation dans les centres d’hébergement au titre de l’aide Décret n° 2001-576 du 03.07.2001
sociale et présidence de la commission locale d’admission en centre spécialisé Article 5 du décret du 03.07.2001
dans l’accueil des demandeurs d’asile

B.208 Admission à l’aide médicale en matière d’interruption volontaire de grossesse Code de l’action sociale et des familles

B.209 Allocation de logement familiale :
délivrance de l’attestation certifiant que l’allocataire ne peut être logé Code de la sécurité sociale, article D 542.2
conformément aux conditions fixées au 2ème alinéa de l’article D.542.14

B.210 Délivrance du macaron «Grand Invalide Civil» et actes s’y rapportant notamment Décret n° 90-1083 du 03.12.1990
notification de la décision

B.211 Admission à l’aide médicale pour les personnes sans résidence stable Article L.253-1 du code de l’action sociale
et des familles

B.212 Regroupement familial Décret n° 99-566 du 6.07.1999 relatif au
regroupement familial des étrangers, pris
pour l’application du chapitre VI de l’ordon-
nancet n° 45-2658 du 2.11.1945 modifiée
Circulaire DPM/DM2-3/2000/114NOR/ INT/D/
00/0048/C du 01.03.2000 relative au
regroupement familial des étrangers

B.213 Centres locaux d’information et de coordination (personnes âgées) Circulaire DAS-RV2 N° 2000/310 du
06.06.2000 relative aux CLIC

TITRE III - ACTIONS SANITAIRES ET SERVICES GÉNÉRAUX

B.301 Autorisations ou ordres de désinfection et de mise en usage d’appareils de Code de la santé publique, articles L.3114-
désinfection 1 et L.3114-6

Décret n° 76-43 du 18.05.1976

B.302 Délivrance de certificats pour les appareils de désinfection Décret du 07.03.1963

B.303 Insalubrité des habitations, à l’exception des arrêtés préfectoraux Code de la santé publique, articles L.1331-
28, L.1331-28-1, L.1331-28-3, L.1331-23,
L.1331-24, L.1331-26, L.1331-29
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B.304 Mesures sanitaires dans le cadre de la salubrité des agglomérations Code de la santé publique, article L.1331-
(mortalité excessive dans une commune) 25

B.305 Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène Code de la santé publique, articles L.1311-
2 et L.1421-4

B.306 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux Arrêté ministériel du 06.05.1996
dispositifs d’assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées

B.307 Mesures nécessaires en cas de pollutions atmosphériques Code de la santé publique, article L.1335-1

B.308 Captages, distribution et protection des eaux utilisées à des fins alimentaires Code de la santé publique, articles L.1321-
1, L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5,
L.1321-9, L.1321.10
Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Arrêté du 31.08.1993
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.309 Embouteillage de l’eau destinée à la consommation humaine Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Code de la santé publique,
articles L.1321-7, L 1321-10

B.310 Glace alimentaire Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.311 Sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public Code de la santé publique, art. L.1332-4,
L.1332-5, L.1332-6, L.1332-9, L.1322-10

B.312 Dépôts d’eaux minérales naturelles Décret du 13.04.1861
Autorisation Décret du 28.03.1957

B.313 Piscines et baignades Loi n° 78-733 du 12.07.1978
Décret n° 81-324 du 07.04.1981
Code de la santé publique, articles
L.1331-1, L.1331-2, L.1331-3, L.1331-4

B.314 Mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le saturnisme Code de la santé publique, art. L.1334-1,
L.1334-2, L.1334-3, L.1334-4, L.1334-5

B.315 Prévention du risque amiante Code de la santé publique, article L.1334-7

B.316 Gestion des déchets dans l’intérêt de la santé publique Code de la santé publique, article L.1335-2

B.318 Agrément des installations radiologiques Code de la santé publique, art. L.1333-1,
L.1333-6, L.1333-8, L.1333-11, L.1333-12

B.319 Arrêtés portant sur les laboratoires d’analyses de biologie médicale Décret n° 75-344 du 30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976

B.320 Arrêtés accordant l’agrément aux entreprises de transport sanitaire Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 87-965 du 30.11.1987
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995

B.321 Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d’effectuer les Décrets n° 87-964 et 87-965 du
contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste des experts 30.11.1987
médicaux apportant leur concours à ces contrôles Arrêté du 07.07.2000 modifiant l’arrêté du

21.12.1981

B.322 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers et Loi n° 66-879 du 29.11.1966
infirmières du département de la Côte-d’Or Décret n° 79-949 du 09.11.1979

B.323 Arrêtés fixant la composition du conseil technique des instituts de formation en Décret n° 81-306 du 02.04.1981
soins infirmiers Arrêté du 19.01.1988

Arrêté du 30.03.1992

B.324 Arrêtés fixant la composition du Conseil Technique des écoles d’aides-soignants Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (art. 57)

B.325 Enregistrement des diplômes médicaux et d’auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :
médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1
infirmier(e) article L.4311-15
masseur kinésithérapeute et pédicure podologue articles L.4321-10 et L.4322-14
orthophoniste article L.4341-2
orthoptiste article L.4342-2
pharmacien article L.4221-16
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psychologue article 57 de la loi n° 2002-303 du
04.03.2002

opticien lunetier article L.4362-1
audio-prothésiste article L.4361-2
manipulateur d’électro-radiologie article L.4352-1
ergothérapeute et psychomotricien article L.4333-1

code de la famille et de l’aide sociale
assistant(e) de service social article L.411-2

B.326 Remplacement des infirmier(e)s Décret n° 93-271 du 16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 09.05.1994

B.327 Remplacement de médecins et de chirurgiens dentistes Code de la santé publique, articles L.4131-
2 et L.4141-4

B.328 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, chirurgiens-dentistes Code de la santé publique, article L.4124-2
et sages-femmes en matière de discipline

B.329 Arrêtés autorisant des sociétés à dispenser à domicile de l’oxygène à usage Code de la santé publique, article L.4211-5
Code de la santé publique, article L.4124-2 Arrêté du 17.11.2000

B.330 Arrêtés de déclaration d’exploitation des officines de pharmacie Code de la santé publique, articles L.5125-
16, L.5125.17 et L.4221-1

B.331 Pro-pharmacie Code de la santé publique, article L.4211-3

TITRE IV - ÉTABLISSEMENTS

B.401 Visa et approbation des délibérations des conseils d’administration des maisons Loi n° 86-17 du 06.01.1986.
de retraite publiques et des structures médico-sociales rattachées à un Décret n° 89-519 du 25.07.1989
établissement public de santé à l’exclusion des délibérations comportant une
incidence budgétaire

B.402 Octroi des autorisations d’absence au personnel de direction des établissements Loi n° 86-33 du 09.01.1986.
hospitaliers Décret n° 85-493 du 09.05.1985

Arrêté prévoyant le remplacement temporaire des médecins des établissements Décret n° 60-654 du 06.07.1960
hospitaliers et des maisons de retraite publiques Décret n° 58-1202 du 02.12.1958 modifié

B.403 Décisions relatives à la mise en place et au fonctionnement des commissions Statut général de la fonction publique -
paritaires visées par la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 - titre IV du statut de la Titre IV
fonction publique

B.404 Ouverture et organisation des concours pour le recrutement des personnels Livre IX du code de la santé publique
régis par le Livre IX du Code de la Santé Publique dans le cadre de la résorption Décret n° 94-1086 du 16.12.1994
de l’emploi précaire

B.405 Nomination des suppléants de praticiens des hôpitaux Décret n° 84-131 du 24.02.1984

B.406 Attribution de la prime de service aux directeurs d’établissements publics Arrêté du 22.01.1965
de santé

B.407 Avancement d’échelon des praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel à Décret n° 84-131 du 24.02.1984 modifié
l’exception du 11ème échelon Décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

B.408 Praticiens temps plein : activité libérale Code de la santé publique, articles L.6154-
4, L.6154-6, R.714-28-14 et R.714-28-23

B.409 Première nomination et renouvellement des praticiens hospitaliers Décret n° 84-131 du 24.01.1984 modifié
(médecins temps plein) et des praticiens des hôpitaux par le décret n° 99-563 du 06.07.1999 et
(médecins à temps partiels) à titre provisoire décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

par le décret n° 99-564 du 06.07.1999

B.410 Renouvellement quinquennal des praticiens des hôpitaux Décret n° 85-384 du 29.03.1985
(titulaires à temps partiel)

B.411 Arrêtés portant désignation des membres du comité médical des praticiens Décret n° 84-131 du 24.02.1984
hospitaliers

B.412 Arrêtés désignant un directeur d’établissement hospitalier par intérim

B.413 Agrément du médecin directeur de centre d’action médico-sociale précoce Décret n° 76-389 du 15.04.1976

B.414 Arrêtés nommant le directeur de la maison de l’enfance d’AHUY par intérim

B.415 Agrément des médecins de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956
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B.416 Agrément des directeurs de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956, article 6

B.417 Tarification des établissements et services relevant de la compétence de l’État et Code de l’action sociale et des familles,
de la compétence conjointe de l’État et du Conseil Général articles L.314-1 à L.314-8

B.418 Lettres au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY Code de l’action sociale et des familles,
pour demander un délai supplémentaire pour produire les mémoires en réponse articles L.351-1 à L.351-8

B.419 Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l’extension de capacité des Article L.312-1 du code de l’action sociale
établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article et des familles
L. 312-1 à l’exception des établissements et services visés aux alinéas 1 et 4 et
à l’exception des établissements et services sous compétence conjointe
Etat/ Conseil Général.

B.420 Arrêtés désignant les centres de dépistage anonyme et gratuit de l’infection
par le VIH

TITRE V - EXAMENS ET CONCOURS

B.501 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être admis Décret n° 94-626 du 22.07.1994
à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’aide-soignant Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)

B.503 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être admis Décret n° 94-626 du 22.07.1994
à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)
puériculture

B.504 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de Décret n° 94-626 du 22.07.1994
puériculture Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)

B.505 Arrêtés déclarant l’ouverture de concours organisés par les établissements Loi n° 86-33 du 09.01.1986 (article 30)
hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application

de la loi du 09.01.1986 portant statuts
particuliers des personnels de la fonction
publique hospitalière

B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par les Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)
établissements hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application

de la loi du 09.01.1986 portant statuts
particuliers des personnels de la Fonction
Publique Hospitalière

B.507 Arrêtés portant ouverture d’un examen en vue de l’obtention du certificat de Code de la santé publique, article L.461-1
capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des analyses Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
de biologie médicale Décret n° 80-987 du 03.12.1980

Arrêté du 03.12.1980

B.508 Arrêtés fixant la composition du jury pour les concours organisés par des Loi n° 86-33 du 09.01.1986
établissements sociaux et médico-sociaux Arrêtés relatifs aux décrets d’application

de loi du 09.01.1986 portant statuts
particuliers des personnels de la fonction
publique hospitalière

TITRE VI - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’HYGIÈNE

B.601 Information des pétitionnaires ou exploitants et communication des propositions Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié,
de l’Inspection des installations classées ou du service chargé de la police des articles 10, 18 et 30
eaux préalablement à la réunion du Conseil Départemental d’Hygiène Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié,

(application de la loi n° 92-3 du 03.01.1992
sur l’eau) articles 7 et 32

B.602 Information des pétitionnaires des rapports d’insalubrité préalablement à la Code de la santé publique, article L.1331-
réunion du Conseil Départemental d’Hygiène 27

B.603 Secrétariat du Conseil Départemental d’Hygiène : Décret n° 88-573 du 5 mai 1988
- invitation des membres,
- diffusion du procès-verbal,
- notification des extraits du procès-verbal
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TITRE VII - PERSONNELS

B.701 Décisions individuelles concernant les personnels rémunérés sur le budget de
l’État et dont la gestion fait l’objet d’une mesure de déconcentration au niveau du
département

TITRE VIII - POLITIQUE DE LA VILLE

B.801 Instruction des dossiers dans le cadre de la politique de la ville Loi n° 91-662 du 13.07.1991 d’orientation
pour la ville
Loi n° 96-987 du 14.11.1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville

TITRE IX - SUBVENTIONS

B.901 Conventions et arrêtés attributifs de subvention d’un montant inférieur
à 30 000 •, ne nécessitant pas de signature conjointe avec une collectivité
territoriale

__________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. René BONHOMME, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera
exercée par :

- Mme Annie TOUROLLE, Directrice adjointe des Affaires Sanitaires et Sociales, pour les décisions et correspondances concernant
l’ensemble des attributions de la Direction.

- M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III - Actions
Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.

- Mme le Docteur Claude ROBIN, Médecin général de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III -Actions
Sanitaires- et pour les rubriques B.413 et B.415.

- Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du génie sanitaire, Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, Ingénieur du génie sanitaire et M.
Mathieu GAUTHERON, Ingénieur d’études sanitaires, pour les décisions et correspondances relevant du titre III – rubriques B.301 à B.318 et pour
les rubriques B 601 à B 603.

- M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l’Action Sanitaire et Sociale, Mme Jacqueline BORSOTTI, Inspectrice de l’Action Sanitaire et
sociale et Mme Eliane VUJANOVIC, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments sanitaires et l’équipement, ainsi que pour les rubriques B.322 à B.326 et B.501 à B.508.

- Mme Chantal MAUERHAN MEHAY, Inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale pour les décisions et correspondances relatives
aux titres I et II ainsi que pour les rubriques B 401, 402, 406, 412, 417, 418, 419 et B 801.

- Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments médico-sociaux et l’équipement ainsi que pour les rubriques relevant du titre II B. 203 et B.204.

- Mme Christine BOLIS, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établissements
et services pour personnes âgées et l’équipement, ainsi que pour la rubrique B 213.

- M. Claude SEDE, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances relevant du Titre VII – Personnels
- Mme Évelyne BONNAFONT, Conseillère Technique en Travail Social pour les décisions et correspondances relevant des titres I et II – Aide

sociale à l’enfance et protection de l’enfance et autres formes d’aide sociale.
- M. François VITTOT, professeur des écoles spécialisé, pour les notifications des décisions de la Commission départementale de l’Éduca-

tion spéciale et pour les décisions concernant les cartes d’invalidité et les avantages qui s’y attachent
- Mlle Jocelyne LAUZANNE, pour tout courrier relatif à la délivrance du macaron Grand Invalide Civil et à la notification de la décision.

Article 3 : Dans le présent arrêté de délégation de signature, pour certains décrets cités en référence en regard des compétences déléguées,
il est fait application de plein droit des décrets suivants :

- décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique,
- décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 26 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________________________________________________________________
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Equipement Commercial
Extraits de Décision

Réunie le 8 Novembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la Société TRUCHOT ALIMENTATION (rue du Général de Gaulle – 21320
POUILLY-EN-AUXOIS) pour créer un supermarché ATAC d’une sur-
face de vente de 1800 m² et une station de distribution de carburants
ATAC d’une surface de vente de 180 m² et comportant 5 positions de
ravitaillement, Route de Saulieu à POUILLY-EN-AUXOIS, par transfert
des activités exercées rue du Général de Gaulle à POUILLY-EN-AUXOIS.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE
------------------

Réunie le 8 Novembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SCI MADI (26 rue du Faubourg Saint Nicolas – 21121 FONTAINE-LES-
DIJON) pour créer une parapharmacie-parfumerie d’une surface de
vente de 120 m², et un salon de coiffure d’une surface de vente de 37
m² dans l’ensemble commercial situé 26 rue du Faubourg Saint Nicolas
à FONTAINE-LES-DIJON.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE
------------------

Réunie le 8 Novembre 2004, la Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial de Côte d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la Société Civile des Croisettes (ATAC – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS) et
la Société Commerciale des Croisettes (Zone Industrielle de l’Etang –
89200 AVALLON) pour étendre de 885 m² la surface de vente du
supermarché ATAC situé rue Jean Bertin à SAULIEU, afin d’obtenir une
surface totale de vente de 2 000 m², et créer une station de distribution
de carburants d’une surface de vente de 155 m² et comportant 4
positions de ravitaillement, en annexe du supermarché.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté du 26 octobre 2004 relatif à la délivrance du certificat
de capacité professionnelle de conducteur de taxi

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° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité
de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi
du 20 janvier 1995 ;

VU l’arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif à l’examen
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU la circulaire du 13 octobre 2000 de M. le Ministre de l’Intérieur
VU la réunion de la Commission départementale des taxis et des

voitures de petite remise du 12 octobre 2004 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : En vue de la délivrance du certificat de capacité profes-
sionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées les 29
mars, 25 et 26 avril 2005.

Une seconde session, partie départementale uniquement, pourra
être organisée à la fin de l’année 2005, en fonction des résultats de la
session de printemps et à la condition d’avoir un minimum de 5 inscrip-
tions.

Le jury est constitué comme suit :
Président : M. le Préfet de la Côte d’Or ou son représentant.

Membres :
- M. Jean-Bernard BOCCARD représentant la Chambre de Métiers

de la Côte d’Or ou son suppléant ;
- M. Pierre LEVOYET représentant la Chambre de Métiers de la

Côte d’Or ou son suppléant ;
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ou son

représentant ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte

d’Or ou son représentant ;
- Mme le Directeur Régional de l’Equipement ou son représentant ;
- M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation

et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article 2  : Le jury fixe la liste des candidats admis à se présenter à la
deuxième partie de l’examen.

Article 3  : Pour chaque épreuve, le jury, s’il l’estime nécessaire, pourra
s’adjoindre des examinateurs. Ces examinateurs seront désignés par
le Préfet.

Article 4  : La première partie de l’examen, dont le programme est
joint, aura lieu le mardi 29 mars 2005 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Chaque épreuve, d’une durée d’environ 30 minutes, est notée
selon le barème joint.

Pour être déclaré admissible, chaque candidat devra avoir obtenu
un minimum de 50 points sur 100, sans note éliminatoire.

Article 5  : La deuxième partie de l’examen aura lieu le lundi 25 avril et
le mardi 26 avril 2005 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Cette deuxième partie comprend une épreuve de connaissance
de la topographie et de la géographie du département de la Côte d’Or et
une épreuve pratique de conduite avec itinéraire tiré au sort selon le
répertoire des rues et entretien oral.

Chaque épreuve est notée sur 20 selon les barèmes joints.
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Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 20 points sur 40, sans note éliminatoire.

Article 6  : L’épreuve de topographie et de géographie permet de vérifier les connaissances en géographie du candidat, sa capacité à utiliser
des cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre des lieux de départ et d’arrivée.

Dans le cadre de cette épreuve, le candidat doit également établir une note à partir de données avec utilisation d’une calculatrice.

Article 7  : L’épreuve pratique de conduite consiste en la vérification de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une
course de taxi d’une trentaine de minutes à bord d’un véhicule doté de tous les équipements prévus par l’article 1er du décret du 17 août 1995.

Le véhicule taxi-école est fourni par le centre de formation agréé.

Article 8  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
chacun des membres du jury, au centre de formation, à MM. les Préfets de la Nièvre, de la Saône et Loire et qui sera publié au Recueil des actes
administratifs.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

VIDEOSURVEILLANCE

REF - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10.
- Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, pris en application de l’article 10 de la loi susvisée.
- Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés.

En application des textes référencés ci-dessus et par arrêté préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, ont été
autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance après avis de la Commission départementale de vidéosurveillance, réunie le 12 octobre
2004.

Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

A N N E X E

Liste des établissments autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION

29 octobre 2004 Banque BCP 11 Place Bossuet à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 CREDIT LYONNAIS 10 Place de la République à Chevigny-St-Sauveur VS-21-DRLP/2-2004-51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Station TOTAL des Congrès 1 avenue Raymond Poincarré à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Magasin ATAC Lotissement Saint Anne à Vitteaux VS-21-DRLP/2-2004-35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Magasin COLRUYT Rue des Trois Ponts à Velars-sur-Ouche VS-21-DRLP/2-2004-38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Magasin SEPHORA 51 rue de la Liberté à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Magasin E. LECLERC ZAC des Maladières à Beaune VS-21-DRLP/2-2004-40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Brasserie "La Digeanne" Place de la Résistance à Châtillon-sur-Seine VS-21-DRLP/2-2004-37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Tabac-Presse 9 Faubourg Bretonnière à Beaune VS-21-DRLP/2-2004-36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Magasin Alain Afflelou Avenue de Bourgogne à Quétigny VS-21-DRLP/2-2003-43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Tabac-Loto-Librairie Espace La Fleuriée à Saint Apollinaire VS-21-DRLP/2-2004-47
"La Fleuriée Presse"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2004 Laverie Espace Fontaine d’Ouche à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2004 Hôtel de France 1 rue Paul Doumer à Genlis VS-21-DRLP/2-2004-39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2004 Hôtel-Restaurant Kyriad Dijon-Sud 16 rue Jean Moulin à Chenôve VS-21-DRLP/2-2004-33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2004 Magasin INTERMARCHE 1 rue Roland Dorgelès à Longvic VS-21-DRLP/2-9902-04

(modifiant l’arrêté du
16 mars 1999)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2004 Magasin INTERMARCHE 42 rue de la Libération à Talant VS-21-DRLP/2-9802-09

(modifiant l’arrêté du
5 mars 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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29 octobre 2004 Magasin INTERMARCHE 11 boulevard de l’Université à Dijon VS-21-DRLP/2-2003-37
(modifiant l’arrêté du

27 juin 2003)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 COMADI 40 avenue du Drapeau à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 S.A. COLLIN 57 rue Chabot-Charny à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 octobre 2004 Espace-Bus STRD Place Grangier à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 novembre 2004 SAPRR Autoroute A31 – Gare de péage de GYE (54) VS-21-DRLP/2-2004-34
_____________________________________________________________________________________________________________________

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 – 170 du 23 novembre 2004 fixant la date des soldes d'hiver pour l'année 2005 dans le département de
la Côte d'Or

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

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

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

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

Vu la circulaire relative aux soldes en date du 24 septembre 2004 de M. le Ministre Délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, au
Commerce, à l’Artisanat, aux Professions Libérales et à la Consommation ;

Vu les avis émis par les chambres consulaires et les organisations professionnelles représentées dans le département, consultées
préalablement ;

Vu l’avis émis par le comité départemental de la consommation réuni le 16 novembre 2004 ;
Vu les résultats de ces consultations ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La date des soldes d’hiver pour l’année 2005 est fixée du mardi 11 janvier au samedi 12 février 2005 inclus.
Cette date concerne tous types de commerce, pour l’ensemble du département de la Côte d’Or.

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

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

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

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Commission Départementale de l’Education Spéciale

Arrêté DDASS-IA du 19 octobre 2004 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 115/DACI du 25 mars 2002 portant

renouvellement de la Commission Départementale de
l’Education  Spéciale (CDES)

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’arrêté préfectoral n° 115/DACI du 25
mars 2002, portant renouvellement des membres de la Commission
Départementale de l’Education Spéciale, sont modifiées comme suit :

- à l’article 1er :

§a) - «Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le
Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales, dont au moins un méde-
cin» :

Titulaire :
- M. COUHIER Yves, Médecin Inspecteur Départemental de la Santé,
en remplacement de M. BOUILLIN Dominique, Médecin Inspecteur Dé-
partemental de la Santé.

Suppléants :
- Mme MAUERHAN Chantal, Inspectrice Principale de l’Action Sanitaire
et Sociale,

ou Mme Annie TOUROLLE, Directrice adjointe des Affaires Sani-
taires et Sociales,

en cas d’absence de M. René BONHOMME, Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales

§c) - «Trois représentants des organismes d’assurance maladie et
des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un
au titre de l’assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs
de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du Directeur
Régional des Affaires Sanitaires et Sociales et du Chef de Service
Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles, parmi les personnes désignées par les Conseils d’Adminis-
tration de ces organismes» :

Suppléant :
- M. RICHARD Alain, Administrateur de la MSA de Côte d’Or,
en remplacement de Madame PERNEY Marie-Paule, Vice-Présidente
du CA de la MSA de Côte d’Or.

§d) - «Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales et de
l’Inspecteur d’Académie» :

Suppléant :
- M. WAVRANT  Alain, Directeur de l’Unité 2 de l’IME Bel Air,

en remplacement de M. LECOANET Christian, Directeur de l’I.M.E.
S.E.S.S.A.D. de la Rente de Bel Air à Dijon.

- à l’article 3 : Secrétariat permanent de la CDES :
- M. VITTOT François, Secrétaire de la CDES

(nommé Professeur des Ecoles Spécialisé à compter du 01/09/04)
- Mme THIOU Caroline, Secrétaire adjointe à la CDES,

en remplacement de Mme GERVAIS Annie.

Article 2 : Les membres ci-dessus désignés sont nommés pour la
durée du mandat restant à courir.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme l’Inspectrice d’Académie, Directrice des Services Départemen-

taux de l’Education Nationale et M. le Directeur Départemental des Af-
faires Sanitaires et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

COMMISSION INTERREGIONALE DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY

CONTENTIEUX n° 97-056 NC 21 :
Association d’Entraide des Polios et des Handicapés à PARIS

(Foyer Cheschire à FONTAINE-FRANCAISE)
contre Préfet de la Côte d’Or (arrêté du 1er avril 1997).

SÉANCE N° 174 du 7 mai 1999 à 14 H 30.

LA COMMISSION INTERREGIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET
SOCIALE DE NANCY,

VU la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Associa-
tion d’Entraide des Polios et Handicapés ayant son siège social à l’Hô-
pital Raymond Poincaré à GARCHES (92380), enregistrés au secréta-
riat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et So-
ciale de NANCY respectivement les 2 mai 1997, 18 mai 1998 et 27 juillet
1998 ;  

L’association requérante demande à la Commission Interrégionale
de la Tarification Sanitaire et  Sociale l’annulation de l’arrêté du 1er avril
1997 du préfet de la Côte d’Or fixant à 314,25 F le montant du forfait de
soins journalier applicable au Foyer pour adultes handicapés Cheschire
à FONTAINE-FRANCAISE dont elle est gestionnaire ;

Pour cela l’association requérante fait valoir les moyens suivants :
- L’arrêté préfectoral qui se fonde sur une circulaire interministé-

rielle du 31 décembre 1996 et non sur un arrêté interministériel comme
en disposent les articles 26-1 alinéa -3 et 17 alinéa 3 de la loi modifiée
N° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales est entachée de vice de forme et défaut de base légale ;

- L’autorité de tarification n’a pas motivé les abattements auxquels
elle a procédé contrairement aux dispositions des articles 26-2 de la loi
du 30 juin 1975 susvisée ;

- Sa demande en dépenses de personnel était justifiée ;
- Les dépenses du poste « achats » étaient, elles aussi, justi-

fiées ; leur diminution (dépenses de pharmacie, de matériel) n’est pas
compatible avec la bonne marche de l’établissement ;

- Le mémoire en réponse du préfet est irrecevable pour dépôt
tardif ;

VU enregistré les 8 avril 1998 et 23 juin 1998 les mémoires en
réponse du préfet de laCôte d’Or, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet présente les observations suivantes :
- L’auteur de la requête, à savoir le président de l’association

d’entraide des polios et handicapés n’a pas qualité pour agir au regard
des statuts régissant cette association. Il ne peut le faire que s’il est
expressément mandaté à cet effet par mandat de l’assemblée géné-
rale ;

- L’avocat de l’association signataire des deux mémoires en répli-
que, ne justifie pas d’un mandat spécial ;

- Il a été justifié de façon précise des abattements auxquels il a
procédé ;

- L’arrêté du 1er avril 1997 a été ensuite modifié à deux reprises par
un arrêté du 1er octobre 1997 fixant à 333,45 F le forfait soins journa-
liers applicables au foyer de Cheschire puis un arrêté du 1er novembre
1997 fixant ledit forfait à 339,50 F ces deux arrêtés ne font l’objet
d’aucune contestation à fins d’annulation ;

VU l’arrêté attaqué ;
VU les arrêtés du 1er octobre 1998 et 1er novembre 1998 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU code de la famille et de l’aide sociale ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi N° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
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VU la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
VU le décret N° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié
VU le décret N° 88-279 du 24 mars 1988 ;
VU le décret N° 90-359 du 11 avril 1990 ;

Après avoir entendu à la séance publique du 7 mai 1999 à laquelle
les parties ont été dûment convoquées :

- M. FERAL directeur territorial, rapporteur, en son rapport ;
- M. STAMM, conseiller à la cour administrative d’appel de NANCY,

commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :
CONSIDÉRANT que si par arrêté du 1er avril 1997 le préfet de la

Côte d’Or a fixé à 314,25 F le montant du forfait soins journalier au
foyer pour adultes handicapés Cheschire à FONTAINE-FRANCAISE
cet arrêté a été ensuite modifié par un deuxième arrêté en date du 1er

octobre 1997 majorant ledit forfait à 333,45 F puis par un troisième
arrêté en date du 1er novembre 1997 augmentant le même forfait à
339,50 F qui se sont substitués à l’arrêté initial ; que les conclusions de
la requête sont devenues sans objet dès lors qu’elles ne sont dirigées
que contre l’arrêté du 1er avril 1997 ;

D É C I D E

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dirigée contre
l’arrêté préfectoral du 1er avril 1997 ;

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association d’Entraide
des Polios et des Handicapés et au préfet de la Côte d’Or.

Copie en sera transmise au directeur régional des affaires sani-
taires et sociales de BOURGOGNE.

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

Délibéré par la Commission Interrégionale de la Tarification Sani-
taire et Sociale de NANCY, dans sa séance du 7 mai 1999 où sié-
geaient M. SAGE, président, M. BATHIE, M. ZINZIUS, M. GRAND, Mme
MULLER, M. KIEFFER, Mme DUPONT, M. REMER et M. FERAL rappor-
teur.
__________________________________________________________

CONTENTIEUX n° 98-030 NC 21 :
Association d’Entraide des Polios et des Handicapés à PARIS
(Foyer Cheschire à FONTAINE-FRANCAISE)) contre Préfet de

la Côte d’Or (arrêté du 1er avril 1998).

SÉANCE N° 174 du 7 mai 1999 à 14 H 30.

LA COMMISSION INTERREGIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET
SOCIALE DE NANCY,

VU la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Associa-
tion d’Entraide des Polios et Handicapés ayant son siège social à l’Hô-
pital Raymond Poincaré à GARCHES (92380), enregistrés au secréta-
riat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et So-
ciale de NANCY respectivement les 4 mai 1998 et 11 août 1998 ;  

L’association requérante demande à la Commission Interrégionale
de la Tarification Sanitaire et  Sociale l’annulation de l’arrêté du 1er avril
1998 du préfet de la Côte d’Or fixant à 335,55 F le forfait de soins
journalier applicable en 1998 à la section médicalisée du Foyer pour
adultes handicapés Cheschire à FONTAINE-FRANCAISEet la fixation
dudit forfait à 347,70 F ;

Pour cela elle fait valoir les moyens suivants :
- Le préfet a arrêté cette somme à 335,55 F  alors que dans le

cadre de la procédure contradictoire, l’association avait proposé à
l’autorité de tarification la fixation d’un forfait pour 1998 à 347,70 F ; les
dépenses d’exploitation évaluée à 3 762 185 F ont été fixées à 3 641
323 F (41 924 F ont été retirés des dépenses de personnel ;

- L’arrêté préfectoral est entaché d’illégalité pour défaut de base
légale car il se fonde sur une circulaire interministérielle relative au taux
directeur pour l’enveloppe médico-sociale et non sur un arrêté intermi-
nistériel régulièrement publié au « Journal Officiel » comme en dispo-
sent les articles 26-1 alinéa 3 et 27 alinéa 3 de la loi modifiée du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

- Les abattements auxquels l’autorité de tarification a procédé

pour fixer le forfait soins n’ont pas satisfait à l’exigence de motivation
prévue par les articles 26-2 alinéa 2 et 27 de la loi du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

- Les propositions budgétaires qu’elle avait soumis lors de la pro-
cédure contradictoire sont justifiées ;

- Les abattements opérés ont pour conséquence de compromet-
tre gravement la bonne marche de l’établissement alors que les propo-
sitions initiales étaient motivées par une véritable nécessité d’assurer
aux résidents, dont la dépendance s’aggrave avec l’âge, un service
convenable ;

- Concernant le postes « matériel » l’augmentation sollicitée selon
l’exposante est justifiée par la consommation de couches et
pharmalèzes qui s’explique par une dépendance accrue des résidents ;

- L’autorité de tarification n’a pas répondu aux observations com-
muniquées le 18 février 1998 par l’association gestionnaire ;

- Le budget accordé à cet effet par l’autorité de tarification en
1998 s’élève à 81 275 F alors que les dépenses réalisées en 1997
s’élevaient à 143 271,98 F ce qui expliquait, au titre des propositions
initiales, qu’une somme de 145 000 F avait été retenue ;

- Le mémoire en défense du préfet est irrecevable pour dépôt
tardif, le représentant de l’État ayant fait parvenir ses observations au-
delà d’un délai réglementaire de quarante cinq jours sans avoir préala-
blement sollicité d’autorisation du président de la commission interré-
gionale de la tarification sanitaire et sociale ;

VU enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 1998, le mémoire en
défense présenté par le préfet de la Côte-d’Or, tendant au rejet de la
requête ;

Le préfet présente les observations suivantes :
- La requête ne semble pas avoir été signée par un mandataire du

président dispensant d’un mandat spécial écrit ;
- Les abattements pratiqués ont été justifiés de façon précise ;
- La procédure contradictoire instituée par le décret du 24 mars

1998 a été respectée ; aucune disposition de ce texte n’impose à
l’autorité administrative de répondre aux observations de l’établisse-
ment ;

- La référence à une moyenne d’un aide-soignant pour un rési-
dent en milieu médicalisé n’a pas valeur réglementaire ; la création d’un
poste d’aide-soignant, autorisée à plein temps en 1997, n’a fait l’objet
d’aucun abattement en 1998 ;

- Si le traitement spécifique de l’incontinence est bien pris en
charge par l’assurance maladie, en revanche, le recours permanent
des protections à usage unique, considéré comme traitement de subs-
titution, est assimilé à la fourniture, du linge corporel qui doit être pris en
charge soit par la personne hébergée elle-même, soit par le prix de
journée d’hébergement selon le mode de fonctionnement de l’établisse-
ment ;

VU l’arrêté attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la famille et de l’aide sociale ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi N° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
VU la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
VU le décret N° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié
VU le décret N° 88-279 du 24 mars 1988 ;
VU le décret N° 90-359 du 11 avril 1990 ;

Après avoir entendu à la séance publique du 7 mai 1999 à laquelle
les parties ont été dûment convoquées :

- M. FERAL directeur territorial, rapporteur, en son rapport ;
- M. STAMM, conseiller à la cour administrative d’appel de NANCY,

commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :
CONSIDÉRANT,  que la requête est signée par un avocat qui n’a

pas à justifier de son mandat ;
CONSIDÉRANT que par arrêté du 1er avril 1998 le préfet de la Côte

d’Or a fixé le forfait de soins journalier applicable au foyer pour adultes
handicapés Cheschire de FONTAINE-FRANCAISE géré par l’Associa-
tion d’entraide des polios et des handicapés ; que cette tarification se
fonde sur la circulaire ministérielle du 14 février 1986 relative à la mise
en place d’un programme expérimental d’établissements d’héberge-
ment pour adultes gravement handicapés ; que cette circulaire, a por-
tée réglementaire est dépourvue de base légale ; que nonobstant la
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référence à cette circulaire, il résulte des pièces du dossier que le
foyer d’hébergement pour adultes handicapés de FONTAINE-FRAN-
CAISE constitue un établissement d’hébergement pour handicapés
adultes ;

CONSIDÉRANT que les établissements d’hébergement pour per-
sonnes handicapées adultes sont au nombre des catégories d’établis-
sements énumérées à l’article 3-5° de la loi du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales ; qu’aux termes des disposi-
tions combinées des articles 9 de cette même loi et de l’article 46 de la
loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat, l’autorisation de création ou de transformation des
établissements visés au 5° de l’article 3 précité est délivrée conjointe-
ment par le président du conseil général et les représentants de l’Etat
pour tous les établissements fournissant des prestations prises en
charge concurremment par le département et un organisme fournis-
sant des prestations remboursables aux assurés sociaux ;

CONSIDÉRANT, cependant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du
30 juin 1975 précitée, les dépenses afférentes aux soins médicaux
dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l’aide sociale
dans les établissements énumérés à l’article 3 sont supportées par les
régimes d’assurance maladie ou au titre de l’aide sociale, suivant les
modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des
formules forfaitaires ;

CONSIDÉRANT, qu’en l’absence d’une telle mesure réglementaire
pour les établissements d’hébergement de personnes handicapées
adultes, la fixation d’un forfait par le préfet dans le foyer Cheschire
géré par l’association d’entraide des polios et des handicapés à FON-
TAINE-FRANCAISE, en application de l’article 27 bis de la loi du 30 juin
1975 est dépourvue de base légale ; que dès lors, l’arrêté du 1er avril
1998 du préfet de la Côte d’Or fixant le forfait de soins journalier
applicable au foyer Cheschire doit être annulé ;

D É C I D E

Article 1 : L’arrêté du préfet de la Côte d’Or en date du 1er avril 1998 est
annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l’Association d’Entraide des
Polios et des Handicapés est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association d’Entraide
des Polios et des Handicapés et au préfet de la Côte d’Or.

Copie en sera transmise au directeur régional des affaires sani-
taires et sociales de BOURGOGNE.

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

Délibéré par la Commission Interrégionale de la Tarification Sani-
taire et Sociale de NANCY, dans sa séance du 7 mai 1999 où sié-
geaient M. SAGE, président, M. BATHIE, M. ZINZIUS, M. GRAND, Mme
MULLER, M. KIEFFER, Mme DUPONT, M. REMER et M. FERAL rappor-
teur.
__________________________________________________________

CONTENTIEUX
n° 01-152 NC 21 : 01-153 NC 21 : 01-154 NC 21 : 01-155 NC 21 :
Association Côte d’Orienne pour le Développement et la
Gestion  d’Actions Sociales et Médico-Sociales à DIJON
(Institut Médico-éducatif VESVROTTE à Beire-le-Chatel,
SESSAD Centre Aurore à DIJON, Centre Médico-Psyco

Pédagogique de DIJON, Institut Médico Educatif "Sainte
Anne" à DIJON  (arrêtés des 1er juin 2001)

SÉANCE N° 246 du 21 NOVEMBRE 2003 14 H 30.

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

 VU 1°) la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Associa-
tion Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

VU Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-152
NC 21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sani-
taire et Sociale de NANCY respectivement les 5 octobre 2001 et 8 avril
2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale :

- L’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 1er

juin 2001 ayant fixé à 1 061,50 F pour l’internat et 1 259,70 F pour le
semi-internat les prix de journées applicables à l’IME VESVROTTE à
Beire-le-Chatel ;

- La fixation des prix de journée à 2 264,46 F pour l’internat et 1
811,57 F pour le semi-internat ;

Elle fait valoir :
- Que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixée dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 2°), la requête et le mémoire en réplique, présentés par l’Associa-
tion Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-153 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 5 octobre 2001 et 8 avril 2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- L’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 1er

juin 2001 ayant fixé à 1 239,25 F le prix de journée applicable au
Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile «Centre Aurore »
à DIJON ;

- La fixation du prix de journée à 1 033,56 F ;

Elle fait valoir :
- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixée dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 3°) la requête et le mémoire en réplique, présentés par l’Associa-
tion Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

La dite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-154 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 5 octobre 2001 et 8 avril 2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- l’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 1er

juin 2001 ayant fixé à 621,75 F le prix de séance applicable au Centre
médico-psycho-pédagogique à DIJON ;

- la fixation du prix de séance à 684,95 F ;

Elle fait valoir :
- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixés dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 4°),  la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Associa-
tion Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE) représentée par M.
PERCEROT, directeur Général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-155 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 5 octobre 2001 et 8 avril 2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- l’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 1er

juin 2001 ayant fixé à 1 584,60 F pour l’internat et 1 165,55  F pour le
semi-internat les prix de journées applicables à l’Institut médico-éduca-
tif «Sainte Anne » à DIJON ;

- la fixation des prix de journée à 1 736,14 F pour l’internat et 1
388,91 F pour le semi-internat ;



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 3 5

 Elle fait valoir ;
- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixés dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU enregistré comme ci-dessus le 31 janvier 2002, les mémoires
en défense présentés par le Préfet de la Côte d’Or et tendant au rejet
des requêtes ;

Par les moyens que :
- la qualité pour agir du signataire du recours ne peut être appré-

ciée en raison du caractère incomplet de l’exemplaire des statuts pré-
senté ;

- les abattements sont justifiés ;

Sur la jonction
CONSIDÉRANT,  que les requêtes susvisées de l’Association Côte

d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et
Médico-Sociales (ACODEGE), relatives aux arrêtés de tarification de
l’I.M.E. VESVROTTE à Beire-le-Chatel, du S.E.S.S.A.D. « Centre Aurore »
à DIJON, du C.M.P.P. de DIJON et de l’I.M.E. « Ste Anne » à DIJON,
présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu, par la suite, de
les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Sur la recevabilité des requêtes
CONSIDÉRANT,  que les requêtes ont été formées par le Directeur

Général de l’ACODEGE en vertu d’une délibération du conseil d’admi-
nistration du 26 octobre 2001 ;

CONSIDÉRANT,  que l’article 26 des statuts de l’Association pré-
voit que «le président assure le fonctionnement de l’association dans
tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet
effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’associa-
tion tant en demande qu’en défense »  ; qu’il en résulte que le président
de l’ACODEGE qui a la capacité d’agir en justice ;

CONSIDÉRANT,  que l’article 27 des statuts de l’association pré-
voit que « le Président …peut déléguer au directeur général certains
pouvoirs qui sont formalisés dans une fiche de définition de fonctions.
Le conseil d’administration est informé du contenu de ces déléga-
tions », aucune fiche de définition des fonctions n’était jointe au dos-
sier permettant au Directeur général d’ester en justice ; qu’après que le
Préfet de la Côte d’Or ait soulevé cette irrecevabilité dans son mémoire
en défense  l’association requérante n’a produit n’a produit ni cette
fiche de délégation, ni aucun autre document susceptible de régulari-
ser sa requête ; que, dans ces conditions, le Directeur Général n’avait
pas la capacité juridique de former un recours devant la juridiction ;
que, dès lors, les recours susvisés n’ayant pas été régulièrement
engagés, ils doivent être rejetés comme irrecevable ;

D É C I D E

Article 1 : Les requêtes formées par l’Association Côte d’Orienne
pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et Médico-
Sociales (ACODEGE) à DIJON contre les arrêtés du Préfet de la Côte
d’Or du 1er juin 2001 (IME VESVROTTE à Beire-le-Chatel, SESSAD «Centre
Aurore » de DIJON, CMPP de DIJON, IME « Sainte Anne » à sont reje-
tées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Côte
d’Orienne pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et
Médico-Sociales (ACODEGE) à DIJON au Préfet de la Côte d’Or.

Copie en sera transmise au Directeur Régional des Affaires Sani-
taires 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 21 novembre 2003, où sié-
geaient M. MADELAINE, président, M. BATHIE, M. VALET, Mme
COLOMBEY, M. ALBERT, Mme PILOT, M. DENOMMÉ, M. PIERRE, M.
COUSTENOBLE, Mme VUAGNOUX et M. DUROCHAT, rapporteur.
_________________________________________________________

CONTENTIEUX
n° 01-156 NC 21 : 01-175 NC 21 : 01-176 NC 21 : 01-183 NC 21 :
Association Côte d’Orienne pour le Développement et la
Gestion  d’Actions Sociales et Médico-Sociales à DIJON

(Institution "Charles Poisot" à CHENOVE, Centre d’Aide par le
Travail "Ste Anne" à DIJON, Centre d’action Médico-Sociale
Précoce à DIJON, Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale "Édouard Herriot" à DIJON contre Préfet de la Côte
d’Or et Président du Conseil Général de la Côte d’Or (arrê-
tés des 1er juin 2001, 26 juin 2001, 26 juillet 2001 et 10 juillet

2001).

SÉANCE N° 246 du 21 NOVEMBRE 2003 14 H 30.

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

VU 1°)  la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Asso-
ciation Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

VU Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-156
NC 21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sani-
taire et Sociale de NANCY respectivement les 5 octobre 2001 et 8 avril
2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- L’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 1er

juin 2001 ayant fixé à 2 503,60 F pour l’internat et 1 972,50 F pour le
semi-internat les prix de journées applicables à l’Institution « Charles
Poisot » de CHENOVE ;

- La fixation des prix de journée à 2 736,40 F pour l’internat et 2
189,12 F pour le semi-internat ;

Elle fait valoir :
- Que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixée dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 2°),  la requête et le mémoire en réplique, présentés par l’As-
sociation Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Ac-
tions Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-175 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 2 novembre 2001 et 6 mai 2002;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- L’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 26
juin 2001 ayant fixé à 13 702 536 F la dotation globale de financement
du Centre d’Aide par le Travail «Ste Anne » de DIJON ;

- La fixation de la dotation globale de financement à 14 231 435 F ;

Elle fait valoir :
- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixée dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 3°)  la requête et le mémoire en réplique, présentés par l’Asso-
ciation Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE), représentée par M.
PERCEROT, directeur général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

La dite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-176 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 2 novembre 2001 et 27 juin
2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- l’annulation et la réformation de l’arrêté conjoint du Préfet de la
Côte d’Or et du Président du Conseil Général de la Côte d’Or en date du
26 juillet 2001 ayant fixé à 2 085 188,77 F la dotation globale annuelle
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de financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de DIJON ;
- la fixation de la dotation globale annuelle de financement à 2 405

564 F ;

Elle fait valoir :
- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont

injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixée dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU 4°),  la requête et le mémoire en réplique présentés par l’Asso-
ciation Côte d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions
Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE) représentée par M.
PERCEROT, directeur Général, ayant son siège 28 Bd Carnot à DIJON ;

Ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le N° 01-183 NC
21 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY respectivement les 16 novembre 2001 et 6 mai
2002 ;

L’Association requérante demande au Tribunal Interrégional de la Tari-
fication Sanitaire et Sociale :

- l’annulation et la réformation de l’arrêté préfectoral en date du 10
juillet 2001 ayant fixé à 2 805 159 F la dotation globale de financement
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de DIJON ;

- la fixation de la dotation globale de financement à 3 283 423 F
 Elle fait valoir ;

- que les abattements opérés par l’autorité de tarification sont
injustifiés, le Préfet n’opposant que l’enveloppe limitative des crédits
fixés dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie ;

VU enregistré comme ci-dessus respectivement les 31 janvier
2002, 26 mars 2002, 23 mai 2002 et 21 mars 2002 les mémoires en
défense présentés par le Préfet de la Côte d’Or et tendant au rejet des
requêtes ;

Après en avoir délibéré :
Sur la jonction
CONSIDÉRANT,  que les requêtes susvisées de l’Association Côte

d’Orienne  pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et
Médico-Sociales (ACODEGE), relatives aux arrêtés de tarification de
l’Institution "Charles Poisot" à CHENOVE, du Centre d’Aide par le Travail
"Ste Anne" à DIJON, du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce à
DIJON et du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "Édouard
Herriot" à DIJON, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu,
par la suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Sur la recevabilité des requêtes
CONSIDÉRANT,  que les requêtes ont été formées par le Directeur

Général de l’ACODEGE en vertu d’une délibération du conseil d’admi-
nistration du 26 octobre 2001 ;

CONSIDÉRANT,  que l’article 26 des statuts de l’Association pré-
voit que "le président assure le fonctionnement de l’association dans
tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association tant
en demande qu’en défense"  ; qu’il en résulte que le président est
l’organe de l’ACODEGE qui a la capacité d’agir en justice ;

CONSIDÉRANT,  que l’article 27 des statuts de l’association pré-
voit que "le Président …peut déléguer au directeur général certains
pouvoirs qui sont formalisés dans une fiche de définition de fonctions.
Le conseil d’administration est informé du contenu de ces délégations",
aucune fiche de définition de fonctions n’était jointe au dossier permet-
tant au Directeur général d’ester en justice ; qu’après que le Préfet de
la Côte d’Or ait soulevé cette irrecevabilité dans son mémoire en dé-
fense  l’association requérante n’a produit n’a produit ni cette fiche de
délégation, ni aucun autre document susceptible de régulariser sa
requête ; que, dans ces conditions, le Directeur Général n’avait pas la
capacité juridique de former un recours devant la juridiction ; que, dès
lors, les recours susvisés n’ayant pas été régulièrement engagés, ils
doivent être rejetés comme irrecevable ;

D É C I D E

Article 1 : Les requêtes formées par l’Association Côte d’Orienne
pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et Médico-
Sociales (ACODEGE) à DIJON contre les arrêtés du Préfet de la Côte
d’Or et du Président du Conseil Général de la Côte d’Or des 1er juin

2001, 26 juin 2001, 26 juillet 2001 et 10 juillet 2001 Institution "Charles
Poisot" à CHENOVE, Centre d’Aide par le Travail "Ste Anne" à DIJON,
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce à DIJON, Centre d’Héberge-
ment et de Réinsertion Sociale "Édouard Herriot" à DIJON sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Côte
d’Orienne pour le Développement et la Gestion  d’Actions Sociales et
Médico-Sociales (ACODEGE) à DIJON au Préfet de la Côte d’Or et au
Président du Conseil Général de la Côte d’Or.

Copie en sera transmise au Directeur Régional des Affaires Sani-
taires 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 21 novembre 2003, où sié-
geaient M. MADELAINE, président, M. BATHIE, M. VALET, Mme
COLOMBEY, M. ALBERT, Mme PILOT, M. DENOMMÉ, M. PIERRE, M.
COUSTENOBLE, Mme VUAGNOUX et M. GRAS, rapporteur.
__________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS
DE  SOINS

Arrêté PREF/ DDASS 21/2004-384 du 28 septembre 2004
modifiant le montant de la dotation de financement et des

forfaits journaliers de soins pour 2004 des structures
médico-sociales du Centre hospitalier Le Morvan à Saulieu

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

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

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 20 février 2004
susvisé sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement «soins» des
structures médico-sociales du centre hospitalier Le Morvan à Saulieu
est modifié comme suit :

* N° EJ : 210984407 HEPAD Les Trois Sources
- dotation initiale (arrêté du 20/2/2004) ................................ 418 672 •
- moyens d’actualisation ....................................................... + 6 448 •
- 3 places d’accueil de jour (pour 8 mois de
  fonctionnement) ................................................................ + 13 179 •
- crédits «canicule» non reconductibles .............................. + 2 021 •
- avancement de grade ......................................................... +    176 •

---------------
Nouvelle dotation EHAPD ..................................................... 440 496 •

* N° EJ : 210986964 SSIAD
- dotation initiale (arrêté du 20/2/2004) ................................ 321 065 •
- moyens d’actualisation ..................................................... +   3 743 •
- crédits «canicule» non reconductibles ............................ +   1 017 •
- avancement de grade ....................................................... +        89 •

---------------
Nouvelle dotation SSIAD ...................................................... 325 914 •

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins applicables à compter du 1er

octobre 2004 au centre hospitalier de Saulieu sont fixés comme suit :

Discipline  Code tarifaire  Tarif journalier

N° FINESS : 210984407 EHPAD 11-212
Les Trois Sources
- GIR 1 et 2 38,49 •
- GIR 3 et 4 30,05 •
- GIR 5 et 6 21.61 •
- Résidents de - 60 ans 29,84 •

N° FINESS : 210986964  - SSIAD  44  39,73 •
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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
__________________________________________________________

Arrêté PREF/DDASS 21/2004-385 du 6 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 de l'EHPAD de l'Hôpital local

d'Is sur Tille

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

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

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

N° EJ : 210984423

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé en date du 16 février 2004 sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement «soins»
de l’EHPAD de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixée à  1 332 711 • et est
déterminée comme suit :

- Dotation initiale (arrêté du 16 février 2004) ................... 1 291 885 •
- régularisation à fin 2003 .................................................. +    1 889 •
- moyen de reconduction ..................................................  +  19 924 •
- RTT : 0,30 poste d’aide-soignante ................................... +  10 288 •
- RTT au titre de l’ex-USLD : 0,20 poste d’aide-soignante +    6 029 •
- avancement de grade ...................................................... +       220 •
- crédits non reconductibles dans le cadre de la canicule +    8 505 •

-----------------
Dotation finale .................................................................... 1 332 711 •

Article 2 : Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD de
l’hôpital d’Is Sur Tille sont fixés comme suit :

Discipline  Code tarifaire  Tarif journalier

N° FINESS : 210984423 11-212
- GIR 1 et 2 45,33 •
- GIR 3 et 4 35,73 •
- GIR 5 et 6 26,29 •
Résidents de – 60 ans 39,32 •

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

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

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE - DDASS n° 04-383 du 14 octobre 2004
modifiant la dotation globale pour 2004 des strucutres

médico-sociales de l'Hôpital d'Alise Sainte Reine

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

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

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

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 :  Les dispositions de l’article ler de l’arrêté préfectoral en

date du 27 février 2004 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, les dotations globales de soins des structu-
res médico-sociales de l’hôpital d’Alise Sainte Reine sont fixées à :

EHPAD n° 2 - n° FINESS : 210986808
- Dotation précédente (arrêté du 28/4/2004) ................... 1 029 375 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,54 %) ............... +   15 853 •
- crédits «canicule» non reconductibles .......................... +     4 829 •
- avancement de grade ..................................................... +        421 •

-----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 050 478 •

SSIAD n° FINESS : 210007480
- Dotation précédente (arrêté du 27/2/2004) ...................... 147 460 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,26 %) ................. +   1 858 •
- 3 places supplémentaires (moyens sur 8 mois
  de fonctionnement) ........................................................... + 19 758 •
- crédits «canicule» non reconductibles ............................ +      598 •
- avancement de grade ....................................................... +        52 •

----------------
Nouvelle dotation .................................................................. 169 726 •

Foyer d’Accueil Médicalisé n° FINESS : 210986931
- Dotation précédente (arrêté du 27/2/2004) ...................... 560 035 •
- augmentation des traitements 2004
  (0,5 % à c/1/1/2004) ....................................................... +     2 100 •
- effet du GVT ................................................................... +     3 360 •
- majoration des cotisations CNRACL ............................... +        963 •
- effet prix .......................................................................... +     2 100 •
- extension de 10 places .................................................  + 205 624 •

----------------
Nouvelle dotation .................................................................. 774 182 •

Article 2 : Les forfaits journaliers applicables à l’Hôpital d’Alise Sainte
Reine à compter du 15 octobre 2004 sont fixés comme suit :

SERVICE  Code Tarif  Forfait Journalier

EHPAD   N° FINESS 210968931 11-212
GIR 1 et 2 28,33 •
GIR 3 et 4 21,22 •
GIR 5 et 6 14,31 •
Résidents de - 60 ans 21,58 •

SSIAD     N° FINESS 210007480  44  53,05 •

FAM        N° FINESS 210986931  /  78,14 •

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

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté PREF/DDASS 21/2004-580 du 28 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 de l'EHPAD de l'Hôpital local

d'Is sir Tille

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

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

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

N° EJ : 210984423

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé en date du 6 octobre 2004 sont modifiées comme suit :
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- Dotation initiale (arrêté du 16 février 2004) ................... 1 291 885 •

- régularisation à fin 2003 .................................................. +    1 889 •
- moyen de reconduction ..................................................  +  19 924 •
- RTT : 0,30 poste d’aide-soignante ................................... +  10 288 •
- RTT au titre de l’ex-USLD : 0,20 poste d’aide-soignante +    6 029 •
- avancement de grade ...................................................... +       220 •
- crédits non reconductibles dans le cadre de la canicule +    8 505 •

----------------
Dotation finale .................................................................... 1 332 711 •

Suite à une erreur matérielle il convient de lire : ............... 1 338 740 •

Article 2 : Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD de
l’hôpital d’Is Sur Tille sont fixés comme suit :

Discipline  Code tarifaire  Tarif journalier

N° FINESS : 210984423 11-212
- GIR 1 et 2 45,51 •
- GIR 3 et 4 35,91 •
- GIR 5 et 6 26,47 •
Résidents de – 60 ans 39,50 •

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

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Promotion et Suivi des Politiques Sociales

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.391 du 16 août 2004 fixant la tarification
2004 du C.M.P.P. de l’A.C.O.D.E.G.E. à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de
l’ACODEGE à DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 28 133,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 158 795,00 1 283 572,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 96 644,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 363 418,51
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 363 418,51

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 79 846,51 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de l’ACODEGE  est fixée
à : 110,36 •  à compter du 1er août 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.392 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.E.S.S.A.D. Centre Aurore à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile Centre Aurore à DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 32 224,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 494 335,00 575 470,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 48 911,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 575 976,55
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 575 976,55

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 506,55 • .

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Centre Aurore à DIJON est fixée à : 575 976,55 • à compter du 1er août
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 : 47 998,05 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
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taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
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° 04.393 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. Charles Poisot à CHENOVE

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif Charles Poisot à CHE-
NOVE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 238 627,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 351 564,00 1 758 269,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 168 078,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 758 269,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 758 269,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Médico-Educatif Charles POISOT à CHENOVE est fixée
comme suit à compter du 1er août 2004 ;
- INTERNAT : .........................................................................   380,06 •

(forfait journalier déduit)
- SEMI-INTERNAT : ................................................................   254,43 •

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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
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° 04.394 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. de Vesvrotte à BEIRE-le-CHATEL

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’IME de Vesvrotte à BEIRE-LE-CHATEL sont autori-
sées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 249 330,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 919 223,00 1 282 209,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 113 656,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 132 209,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 132 209,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 150 000,00 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’IME de Vesvrotte à Beire-le-Chatel est fixée comme suit à
compter du 1er août 2004 :
- INTERNAT : ..........................................................................  380,83 •

(forfait journalier déduit)
- SEMI-INTERNAT : ................................................................   317,83 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.395 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. La Montagne Sainte Anne à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E
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Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif La Montagne Sainte
Anne à Dijon, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 649 929,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 3 621 036,00 4 676 580,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 405 615,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 4 826 127,79
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 6 856,00 4 832 983,79

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 156 403,79 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Médico-Educatif La Montagne Sainte Anne à Dijon est
fixée comme suit à compter du 1er août 2004 :
- INTERNAT : .........................................................................   319,81 •

(forfait journalier déduit)
- SEMI-INTERNAT : .................................................................  245,68 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.396 du 17 août 2004 fixant 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 Ê T E

Article 1 : 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 autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 21 358,00

Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 133 369,00 193 244,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 38 517,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 199 387,48
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 199 387,48

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 6 143,48 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
«Thais » à BEAUNE est fixée à : 199 387,48 • à compter du 1er août
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 : 16 615,62 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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, 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° 03.397 du 17 août 2004 fixant 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 Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE sont
autorisées 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 1 220 799,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 138 689,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 220 582,88
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Groupe II :
 Autres produits relatifs

à l’exploitation 1 220 582,88
Groupe III :

Produits financiers et
produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises du  résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 216,12 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE est fixée comme suit à
compter du 1er août 2004 :
- internat : ............................................................................... 217,68 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 145,98 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 03.398 du 17 août 2004 fixant 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 Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE MAURICE GAUSSET à
AGENCOURT sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 317 922,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 097 784,00 3 198 564,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 782 858,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 3 202 871,75
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 083,00 3 204 954,75

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :
- Compte 11519  pour un montant de :  6 390,75 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE MAURICE GAUSSET à AGENCOURT
est fixée à : 191,70 •  (forfait journalier déduit) à compter du 1er août
2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 03.399 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. PEP 21 à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif PEP 21 à Dijon sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 449 369,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 7 495 087,00 9 842 542,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 898 086,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 9 293 555,98
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 25 021,00 9 318 576,98

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 523 965 ,02 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Médico-Educatif PEP 21 à Dijon est fixé comme suit à
compter du 1er août 2004 :
- Internat : .............................................................................  202, 39 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 149,49 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
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taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.400 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du SESSAD des Pays à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile des Pays à Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 93 086,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 711 418,00 861 009,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 56 505,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 856 245,22
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 856 245,22

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de :  4 763,78 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Service d’Education Spéciale et de Soin à Domicile des
Pays à Dijon est fixée à : 856 245,22 • à compter du 1er août 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 : 71 353,77 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
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° 04.401 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du C.M.P.P. du Clos Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Clos
Chauveau à Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 18 107,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 377 559,00 426 774,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 31 108,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 426 774,22
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 426 774,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Clos Chauveau à Di-
jon, est fixée à : 48,33 • à compter du 1er août 2004.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 au service
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié 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° 04.402 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du Centre de Rééducations Spécialisées Le Clos

Chauveau à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos
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Chauveau» à Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 862 300,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 3 241 841,00 4 420 825,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 316 684,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 4 606 831,42
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 12 278,00 4 619 109,42

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519  pour un montant de :  198 284,42 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos Chauveau» à
Dijon est fixée comme suit à compter du 1er août 2004.

* Handicapés moteurs :
- Internat   : ...........................................................................   305,51 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .....................................................................  222,77 •

* Déficients auditifs :
- Internat  : ...........................................................................    258,89 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .....................................................................  179,31 •

* Déficients visuels :
- Internat   : ...........................................................................   225,66 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : ....................................................................   160,53 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.403 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.A.I.D.A. annexé au Centre de Rééducations

Spécialisées Le Clos Chauveau à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Aide à l’Intégration pour Déficients
Auditifs annexé au Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos
Chauveau» à DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 12 478,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 66 255,00 92 266,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 13 493,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 116 718,17
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 320,00 118 038,17

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519  pour un montant de :  25 812,17 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Aide à l’Intégration pour Déficient Auditifs
annexé au Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos Chauveau»
à DIJON est fixée à : 116 718,17 • à compter du 1er août 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 : 9 726,51 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.404 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.A.I.D.V. annexé au Centre de Rééducations

Spécialisées Le Clos Chauveau à Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Aide à l’Intégration pour Déficients
Visuels annexé au Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos
Chauveau» à DIJON sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 8 285,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 144 163,00 158 421,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 5 973,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 168 421,53
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 559,00 168 980,53

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519  pour un montant de :  10 559,53 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Aide à l’Intégration pour Déficient Visuels
annexé au Centre de Rééducations Spécialisées «Le Clos Chauveau»
est fixée à : 168 421,53 • à compter du 1er août 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 : 14 035,13 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.405 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du SESSAD pour handicapés moteurs du Clos

Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile pour Handicapés Moteurs du «Clos Chauveau» à Dijon, sont
autorisées comme suit :

.../...

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 30 703,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 543 533,00 597 123,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 22 887,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 603 773,05
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 603 773,05

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519  pour un montant de : 6 650,05 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile pour
handicapés moteurs du «Clos Chauveau» à DIJON est fixée à :
603 773,05 • à compter du 1er août 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 : 50 314,42 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une copie  du présent arrêté sera notifiée au service
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° 04.406 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du Centre Médico-Educatif  «Le Sapin Bleu» à Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre Médico-Educatif «Le Sapin Bleu» à MONT-
BARD sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 134 268,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 295 480,00 515 743,00



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 4 5

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 85 995,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 531 437,38
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 531 437,38

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- compte 11519 pour un montant de :  15 694,38 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Educatif «Le Sapin Bleu» à MONTBARD est
fixée à : 378,79 • à compter du 1er août 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.407 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.E.S.S.A.D. «Le Sapin Bleu »  à Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à
Domicile «Le Sapin Bleu » à Montbard sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 19 656,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 272 435,00 341 317,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 49 226,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 323 814,86
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 323 814,86

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 17 502,14 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «Le
Sapin Bleu » à Montbard  est fixée à : 323 814,86 • à compter du 1er

août 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 : 26 984,57 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.408 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. «Le Petit Versailles» à Chatillon-sur-Seine

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’lnstitut Médico-Educatif «Le Petit Versailles» à
CHATILLON-SUR-SEINE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 95 715,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 583 253,00 773 748,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 94 780,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 742 128,79
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 050,00 744 178,79

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
de résultat suivant :
- Compte 11510  pour un montant de : 29 569,21 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Médico-Educatif « Le Petit Versailles » à CHATILLONS-
SUR-SEINE est fixée à : 174,54 • à compter du 1er août 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 4 6

taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.409 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. l’Eventail à Semur-en-Auxois

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Médico-Éducatif «l’Eventail» à SEMUR-EN-
AUXOIS sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 275 718,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 467 268,00 1 980 174,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 237 188,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 876 770,83
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 177 248,93 2 054 019,76

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 73 845,76 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’I.M.E. l’Eventail à Semur-en-Auxois est fixée à : 247,46 • à
compter du 1er août 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.410 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.E.S.S.A.D. du Lac à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile du Lac à Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 20 871,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 102 978,00 129 447,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 5 598,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 129 447,83
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 129 447,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile du
Lac à DIJON est fixée à : 129 447,00 • à compter du 1er août 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 : 10 787,25 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 au service con-
cerné.

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° 04.411 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à

FENAY

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à
FENAY sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 310 445,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 618 109,00 2 142 178,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 213 624,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 127 116,12
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 4 872,00 2 131 988,12

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 10 189,88 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à FENAY est
fixée comme suit à compter du 1er août 2004 :
- Internat : ............................................................................    219,68 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : ....................................................................   125,60 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.412 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du Centre Médico-Educatif de TALANT

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre Médico-Educatif de TALANT sont auto-
risées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 492 511,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 710 459,00 2 324 546,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 121 576,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 388 210,43
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 388 210,43

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 63 664,43 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Educatif de TALANT est fixée comme suit à
compter du 1er août 2004 :
- Internat : ............................................................................... 696,27 •
- Semi-internat : ...................................................................... 497,97 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.413 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.S.A.D. de la Croix Rouge Française à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service de Soins et d’Aide à Domicile de la Croix
Rouge Française à Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 747,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 193 395,00 253 429,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 28 287,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 244 375,62
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 244 375,62

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 9 053,38 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Service de Soins et d’Aide à Domicile de la Croix Rouge
Française à DIJON est fixée à : 244 375,62 • à compter du 1er août
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 :  20 364,64 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée service 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° 04.414 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’E.M.P.P. d’Aisy-sous-Thil

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Établissement Médico-Psycho-Pédagogique
d’Aisy-sous-Thil, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 291 383,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 005 639,00 2 568 159,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 271 137,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 503 786,08
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 37 731,13 2 541 517,21

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 26 641,79 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Établissement Médico-Psycho-Pédagogique d’Aisy-sous-Thil
est fixée comme suit à compter du 1er août 2004 :
* I.M.E. : ..................................................................................  146,57 •

(forfait journalier déduit)
* Institut de Rééducation : ...................................................    210,46 •

(forfait journalier déduit)

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.415 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du SESSAD d’Aisy-sous-Thil

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile d’Aisy-sous-Thil sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 14 678,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 176 177,00 211 571,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 20 716,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 215 009,64
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 215 009,64

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- compte 11519 pour un montant de : 3 438,64 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
d’AISY-SOUS-THIL est fixée à : 215 009,64 • à compter du 1er août 2004.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 17 917,47 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.
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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° 04.416 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du C.M.P.P. de l’Académie 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 Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de l’Aca-
démie de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 839,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 979 181,00 1 096 422,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 85 402,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 067 215,49
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 067 215,49

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
du résultat suivant :
- Compte 11510  pour un montant de : 29 206,51 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de l’Académie de Dijon
est fixée à 73,23 •  à compter du 1er août 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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 tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié 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° 04.417 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du Centre d’Activités de Jour  des Grands Crus à

CHENOVE

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles à la charge de l’Assurance Maladie du Centre
d’Activités de Jour des Grands Crus à CHENOVE sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 20 546,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 131 761,00 152 307,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 152 307,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 152 307,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de fi-
nancement du Centre d’Activités de Jour des Grands Crus à CHENOVE
est fixée à : 152 307,00 • à compter du 1er août 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 : 12 692,25 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.418 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 de l’I.M.E. de Villeneuve à ESSEY

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif de Villeneuve à ESSEY
sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 236 112,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 463 041,00 1 875 207,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 176 054,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 590 726,49
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 17 263,17 1 607 989,17

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 267 217,83 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Médico-Educatif de Villeneuve est fixée comme suit à
compter du 1er août 2004 :
* Institut Médico-Educatif :
  - Internat : ............................................................................. 143,45 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : .....................................................................  124,14 •
* Institut de Rééducation :
  - Internat : ...........................................................................   229,15 •

(forfait journalier déduit)

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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° 04.419 du 17 août 2004 fixant la tarification
2004 du S.E.S.S.A.D. de Villeneuve à Essey

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile de Villeneuve à Essey sont autorisées  comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 8 216,00

Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 138 618,00 152 775,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 5 941,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 133 475,21
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 133 475,21

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 19 299,79 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de
Villeneuve à Essey est fixée à : 133 475,21 • à compter du 1er août
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 :  11 122,93 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -
54 000 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 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, 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° 04.583 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du CMPP Académie à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 CMPP Académie de  Dijon sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 839,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 982 993,00 1 100 234,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 85 402,00

------------------------------------------------------------------------------------
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 Recettes Groupe I :
Produits de la tarification 1 071 027,49

Groupe II :
 Autres produits relatifs

à l’exploitation 1 071 027,49
Groupe III :

Produits financiers et
produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du CMPP Académie de Dijon est fixée : 73,49 • à compter du 1er

octobre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.416 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les journées réalisées de la
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.584 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du CMPP de l’ACODEGE à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 CMPP de l’ACODEGE à Dijon sont modifiées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 28 133,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 163 202,00 1 291 979,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 100 644,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 371 825,51
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 371 825,51

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du CMPP ACODEGE à Dijon est fixée à : 111,04 • à compter du 1er

octobre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.391 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les journées réalisées de la
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.585 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du CMPP du Clos Chauveau  à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 CMPP du Clos Chauveau à Dijon sont modifiées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 18 107,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 378 937,00 428 152,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 31 108,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 428 152,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 428 152,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du CMPP du Clos Chauveau à Dijon est fixée à : 48,49 • à compter
du 1er octobre 2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.401 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les journées réalisées de la
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.586 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du Centre de Rééducations Spécialisées  le

Clos Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 Centre de Rééducations Spécialisées le «Clos
Chauveau » à DIJON sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 862 300,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 3 256 684,00 4 435 943,00



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 5 2

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 316 684,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 4 621 949,42
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 12 978,00 4 634 227,42

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre de Rééducations Spécialisées le «Clos Chauveau » à
Dijon est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2004 :
* Handicapés moteurs :
- Internat  : ............................................................................   306,56 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .....................................................................  223,51 •

* Déficients auditifs :
- Internat : ............................................................................    259,77 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : .....................................................................  179,90 •

* Déficients visuels :
- Internat : .............................................................................   226,40 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-Internat : ....................................................................   161,08 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.402 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

 Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.587 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SAIDA annexé au Centre de

Rééducations Spécialisées  le Clos Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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’Aide à l’Intégration des Déficients
Auditifs annexé au Centre de Rééducations Spécialisées « le Clos
Chauveau » à DIJON sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 28 133,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 163 202,00 1 291 979,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 100 644,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 371 825,51
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 371 825,51

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du SAIDA annexé au Centre de Rééducations Spéciali-
sées le «Clos Chauveau » à Dijon est fixée à : 117 033,17 • à compter
du 1er octobre 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 : 9 752,76 •.

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° 04.403 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
du allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.588 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SAIDV annexé au Centre de

Rééducations Spécialisées  le Clos Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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’Aide à l’Intégration pour Déficients
Visuels, annexé au Centre de Rééducations Spécialisées «le Clos
Chauveau » à DIJON sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 8 285,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 144 705,00 158 963,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 5 973,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 168 963,53
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 559,00 169 522,53

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du SAIDV annexé au Centre de Rééducations Spéciali-
sées le «Clos Chauveau » à Dijon est fixée à : 168 963,53 • à comp-
ter du 1er octobre 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 : 14 080,29 •.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.404 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de
la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.
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Le reste sans changement.
----------

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.589 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’Institut Educatif et Thérapeutique  de

Domois à FENAY

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral DDASS
susvisé fixant pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les
dépenses prévisionnelles de l’Institut Educatif et Thérapeutique de
Domois à FENAY sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 310 445,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 625 088,00 2 149 127,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 213 624,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 134 065,12
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 4 872,00 2 138 937,12

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’Institut Educatif et Thérapeutique de Domois à FENAY est
fixée comme suit à compter du 1er octobre 2004 :
- internat : ............................................................................... 220,44 •
(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 126,01 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.411 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.590 du 1er octobre 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 Ê 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 881 658,00 1 277 348,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 191 219,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 277 131,88
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 4 872,00 1 277 348,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’IME du Square de Cluny à BEAUNE est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2004 :
- Internat : ............................................................................... 228,36 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 152,75 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.456 du 06 septem-
bre 2004 et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les
journées réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre
2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.591 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’IME La Montagne Sainte-Anne à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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’IME La Montagne Sainte-Anne à DIJON sont
modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 649 929,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 3 637 968,00 4 693 512,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 405 615,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 4 843 059,79
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 6 856,00 4 849 915,79

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’IME La Montagne Sainte Anne à DIJON est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2004 :
- Internat : ............................................................................... 320,97 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 246,54 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.395 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.592 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’I.M.E. PEP 21 à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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. PEP 21 à DIJON, sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 449 369,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 7 531 453,00 9 878 908,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 898 086,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 9 329 921,98
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 25 021,00 9 354 942,98

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. PEP 21 à DIJON est fixée comme suit à compter du 1er

octobre 2004 :
- Internat  : .............................................................................. 203,25 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 150,06 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.399 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.393 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’I.M.E. de Vesvrotte à BEIRE-LE-CHATEL

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’I.M.E. de Vesvrotte à BEIRE-le-CHATEL sont
modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 249 330,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 071 546,00 1 434 532,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 113 656,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 284 532,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 284 532,00

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. de Vesvrotte à BEIRE-le-CHATEL est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2004 :

* Déficients intellectuels :
- Internat : ............................................................................... 382,32 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 319,03 •

* Autistes :
- Internat : ............................................................................... 581,30 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 518,02 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.394 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.594 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 de l’IME Charles Poisot à CHENOVE

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé fixant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’IME Charles Poisot à CHENOVE, sont modifiées
comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 238 624,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 357 753,00 1 764 458,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 168 078,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 764 458,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 764 458,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’IME Charles Poisot à CHENOVE est fixée comme suit à comp-
ter du 1er octobre 2004 :
- Internat : ............................................................................... 381,44 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 255,33 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.393 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.595 du 1octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du Centre Médico-Educatif de TALANT

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

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

----------
A R R Ê T E

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 Centre Médico-Educatif de TALANT sont modi-
fiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 492 511,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 795 092,00 2 409 179,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 121 576,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 472 843,43
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 472 843,43

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du Centre Médico-Educatif de TALANT est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2004 :
- Internat : ............................................................................... 722,30 •

(forfait journalier déduit)
- Semi-internat : ...................................................................... 515,62 •

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre les
tarifs fixés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 04.412 du 17 août 2004
et les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté pour les journées
réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.596 du 1er ocotbre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SESSAD pour Handicapés Moteurs du

Clos Chauveau à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 pour Handicapés moteurs du « Clos Chauveau » à DIJON,
sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 30 703,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 545 017,00 598 607,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 22 887,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 605 257,05
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 605 257,05

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
pour Handicapés moteurs du « Clos Chauveau » à DIJON est fixée à :
 605 257,05 • à compter du 1er octobre 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 : 50 438,09 •.

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° 04.405 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________
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Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.597 du 1er octobre 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 Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé modifiant pour l’exercice budgétaire 2004 les recettes et les dé-
penses 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 26 956,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 192 777,00 261 452,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 41 719,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 267 595,48
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 267 595,48

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 fixée à : 267 595,48 • à compter du 1er octobre
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 : 22 299,62 •.

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° 04.455 du 6 septembre 2004
et le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.598 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SESSAD Centre Aurore à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 Centre Aurore à DIJON, sont modifiées comme suit :

.../...

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 32 224,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 496 467,00 577 602,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 48 911,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 578 108,55
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 578 108,55

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale à Domicile Centre Aurore
à DIJON est fixée à : 578 108,55 • à compter du 1er octobre 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 : 48 175,71 •.

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° 04.392 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.599 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SESSAD des Pays à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral DDASS
susvisé fixant pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les
dépenses prévisionnelles du Service d’Éducation Spéciale et de Soins
à Domicile des Pays à DIJON, sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 93 086,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 714 339,00 863 930,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 56 505,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 859 166,22
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 859 166,22

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
des Pays à DIJON est fixée à : 859 166,22 •.

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 : 71 597,19 •.

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° 04.400 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant 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° 04.600 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SSAD de la Crois Rouge Française  à

DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 de Soins et d’Aide à Domicile de la Croix
Rouge Française à DIJON, sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 747,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 195 273,00 255 307,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 28 287,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 246 253,62
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 246 253,62

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service de Soins et d’Aide à Domicile de la Croix Rouge
Française à DIJON est fixée à :  246 253,62 • à compter du 1er octobre
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 : 20 521,14 •.

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° 04.413 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.601 du 1er octobre 2004 modifiant la
tarification 2004 du SESSAD du Lac à DIJON

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

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

----------
A R R Ê T E

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 du Lac à DIJON sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 20 871,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 103 462,00 129 931,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 5 598,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 129 931,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 129 931,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile du
Lac à DIJON est fixée à : 129 931,00 • à compter du 1er octobre 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 : 10 827,58 •.

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° 04.410 du 17 août 2004 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.602 du 1er octobre 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 Ê 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 la Maison d’Accueil Spécialisée Maurice Gausset
à AGENCOURT sont modifiées comme suit :

.../...
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Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 326 961,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 147 969,00 3 443 566,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 968 636,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 3 447 873,75
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 083,00 3 449 956,75

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 fixée à : 201,37 • (forfait journalier déduit) à compter du 1er octobre
2004.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 2 de l’arrêté préfectoral N° 04.457 du 06 septembre 2004
et le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les journées réalisées
de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté n° 04.568 du 18 octobre 2004
Forfait de soins 2004 - Service de soins à domicile géré par
S.I.V.U. (Syndicat Social du Châtillonnais Montagne – mairie

de Saint Marc sur Seine)

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210002408

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 S.I.V.U.
sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 113 088 113 088
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 88 509
(dt recond. au tire du financement
de 5 places supplémentaires à
compter du 01.10.2004) 12 349
(dt non recond. pour remise à 113 088
niveau 13 288
(dt non recond. au titre de la
canicule) 354
Groupe II :
 Autres produits relatifs à
l’exploitation 9 016
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 15 563

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par le S.I.V.U. est
fixé à :
Code tarif 44 ....................................................................  38.65 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
le S.I.V.U. est fixée à 88 509 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 7 375.75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée 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° 04.570 du 19 octobre 2004 fixant la dotation "soins"
2004 de la Maison de retraite "Fontaine aux Roses" de

Mirebeau sur Bèze
Annule et remplace l’arrêté n° 04.559 du 8 octobre 2004

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781449

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 04.559 du 8 octobre
2004

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" applicables à la maison de
retraite "Fontaine aux Roses" de MIREBEAU-sur-BEZE sont autorisées
comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 648 610 648 610
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 624 193
(dt crédits non recond. alloués
au tire de la canicule 3 556
dt crédits supplémentaires recond.
au titre de l'avancement de grade 829
dt crédits recond. au titre de la
RTT de nuit 11 900
dt crédits supplémentaires recond. 648 610
au titre du taux directeur
d'évaluation 8 132
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0
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Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Fontaine aux Roses" à MIREBEAU-sur-
BEZE est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 33,35 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23,82 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  8,98 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 23,69 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Fontaine aux Roses" à
MIREBEAU-sur-BEZE, est fixée à 648.610 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 54.050,83 •.

Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 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, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.570 du 21 octobre 2004 - Forfait de soins 2004
Service de soins à domicile géré par la Maison de retraite

de Nolay

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210008520

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du S.S.A.D. géré par la mai-
son de retraite de NOLAY sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 121 613 121 613
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 113 138
(dt non recond. au titre de la
canicule) 628
(dt non recond. pour remise à
niveau 550
Groupe II : 121 613
Autres produits relatifs à
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 8 475

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par la maison de
retraite de NOLAY est fixé à :
Code tarif 44 ....................................................................  25.76 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait annuel
du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par la
maison de retraite de NOLAY est fixée à 113 138 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 9 428.17 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° 04.573 du 22 octobre 2004 - Dotation "soins" 2004
Service de Soins Infirmiers à Domicile

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210982765

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service de Soins Infirmiers à Domicile (person-
nes handicapées) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 5 420
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 61 667 67 171
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 84

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 67 171
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 67 171

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par la Mutualité
Française de Côte d’Or est fixé à :
Code tarif 44 ....................................................................  26.22 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la Mutualité Française de Côte d’Or est fixée à 67 171 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 5 597.58 euros.
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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° 04.575 du 26 octobre 2004 - Dotation "soins" 2004
Maison de retraite de Moutiers Saint Jean - 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 Ê T E

N° FINESS :  210780920

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
MOUTIERS SAINT JEAN sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 261 501 261 501
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 216 501
(dt crédits non recond. alloués
au titre de la canicule) 1 339
(dt crédits recond. au titre de
la RTT de nuit 10 500
Groupe II : 261 501
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de MOUTIERS SAINT JEAN est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 19.10 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 14.92 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 5.14 euros

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans 16.01 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de MOUTIERS SAINT JEAN
est fixée à 261 501 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 21 791,75 •.

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 d’un mois à compter de sa publication, ou
à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié, à comp-
ter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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° 04.606 du 4 novembre 2004 - Dotation "soins" 2004
E.H.P.A.D. "Belfontaine" à Fontaine les Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210984118

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de l’EHPAD "BELFONTAINE" à
FONTAINE LES DIJON sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 514 691 514 691
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 514 691
(dt crédits non recond. alloués
au titre de la canicule) 1 339
Groupe II : 514 691
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD "BELFONTAINE" à FONTAINE LES DIJON  est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  19.68 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  14.39 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 9.10 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 15.99 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 514 691 •.

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 42 890.92 •.

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.
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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° 04.607 du 4 novembre 2004 - Dotation "soins 2004
Maison de retraite de Saint Jean de Losne - 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 Ê T E

N° FINESS :  210780953

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
SAINT JEAN DE LOSNE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 216 600
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 487 579 1 745 219

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 41 040
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 685 263
(dt non recond. au titre

de la canicule 7 792
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 19 000 1 745 219

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 40 956

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de SAINT JEAN DE LOSNE est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  41.17 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  32.87 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  24.57 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 35.76 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 1 685 263 •.

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 140 438.58 • .

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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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° 04.608 du 4 novembre 2004 modifiant la dotation
"soins 2004 de la Maison de retraite de Nolay

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780938

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 23
août 2004 modifiant, pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et
les dépenses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de
retraite de NOLAY sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à la section d'exploitation 827 862 827 862
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 827 862
(dt non recond. au titre

de la canicule 3 586
(crédits recond. au

titre de la RTT 6 300
dont clapet anti-retour 46 338

Groupe II :
 Autres produits relatifs

à l’exploitation 0 827 862
Groupe III :

Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de NOLAY est  modifiée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 32.05 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23.27 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.41 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 25.70 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de NOLAY est fixée à 827
862 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 68 988.50 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.
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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° 04.609 du 4 novembre 2004 modifiant la dotation
"soins 2004 de la Maison de retraite de Bligny sur Ouche

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780961

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
BLIGNY SUR OUCHE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à la section d'exploitation 365 772 365 772
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 365 772
(dt non recond. au titre

de la canicule 1 422
dont clapet anti-retour 669

Groupe II :
 Autres produits relatifs

à l’exploitation 0 365 772
Groupe III :

Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de Bligny sur Ouche est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 24.00 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  18.34 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.52 •

* 1Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...... 19.86 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de Bligny sur Ouche est
fixée à 365 772 •.

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 30 481 •.

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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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° 04.610 du 4 novembre 2004 modifiant la dotation
"soins 2004 de la Maison de retraite de Labergement les

Seurre - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780904

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
LABERGEMENT LES SEURRE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à la section d'exploitation 411 531 411 531
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 411 531
(dt non recond. au titre

de la canicule 1 881
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 411 531

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de Labergement les Seurre est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 43.86 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  25.61 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  18.50 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 25.45 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de Labergement les Seurre
est fixée à : 411 531 •.

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 34 294.25 •.

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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 04.611 du 4 novembre 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 Ê T E

N° FINESS :  210780912

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
LAIGNES sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à la section d'exploitation 409 143 409 143
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 409 143
(dt non recond. au titre

de la canicule 1 770
dont clapet anti-retour 25 360

Groupe II :
 Autres produits relatifs

à l’exploitation 0 409 143
Groupe III :

Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de Laignes est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 25.36 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  19.25 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  13.14 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 21.09 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de Laignes est fixée à 409
143 •.

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 34 095.25 •.

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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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° 04.612 du 4 novembre 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 Ê T E

N° FINESS :  210780946

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
POUILLY EN AUXOIS sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à la section d'exploitation 566 877 566 877
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 566 877
(dt non recond. au titre

de la canicule 2 541
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 566 877

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de Pouilly en Auxois est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 30.32 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  22.93 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  15.54 •

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ........ 23.95 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de Pouilly en Auxois est
fixée à 566 877 •.

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 47 239.75 •.

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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté n° 04.614 du 8 novembre 2004 modifiant 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 Ê T E

N° FINESS :  210780524

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10
septembre 2004 fixant pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et
les dépenses prévisionnelles de la section "soins" de la maison d’ac-
cueil et de retraite de PRECY SOUS THIL sont modifiées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 281 340 281 340
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 281 340
(dt crédits non recond. alloués
au titre de la canicule) 862
(dt crédits recond. au titre des
soins de ville 40 000
Groupe II : 281 340
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du
10.09.2004 fixant pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des
prestations de la maison d’accueil et de retraite de PRECY SOUS THIL
sont modifiées comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 20.99 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 16.48 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ..................................................... 11.97 euros

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans 17.08 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 modifiée et portée à 281 340 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 23 445.00 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° 04.615 du 9 novembre 2004 modifiant la dotation
"soins 2004 de la Maison de retraite "La Tuilerie" à Epoisses

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210987202

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la résidence mutualiste "La
Tuilerie" sont modifiées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 51 057 51 057
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 51 057
(dt crédits non recond. alloués
au titre de la canicule et cdd AS)
Groupe II : 51 057
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste « La Tuilerie » à EPOISSES est modi-
fiée comme suit :

*Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .....................................................  9.53 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .....................................................  6.48 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  3.44 euros

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 7.09 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de la résidence mutualiste "La Tuile-
rie" à EPOISSES est fixée à 51 057 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  4 254.75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté n° 04.617 du 9 novembre 2004 modifiant la dotation
"soins 2004 de la Maison de retraite "Les Opalines" à

Santenay - 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 Ê T E

N° FINESS :  210986170

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "Les
Opalines" à SANTENAY sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 371 095 371 095
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 371 095
(dt 1 996 crédits non recond.
alloués au titre de la canicule)
Groupe II : 371 095
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  15.62 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  12.39 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  9.16 euros

* Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans 13.56 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Les Opalines" à SANTENAY
est fixée à 371 095 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 30 924.58 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service 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
__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-86 du 4 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 du budget général de

l'Hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° EJ : 210780631

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 16 février 2004
susvisé sont modifiées et complétées comme suit :

«Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le
budget général de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixée à :

- dotation précédente (arrêté du 16 février 2004) ......... 849 895,00 •
- application art. R.714.3.49-III (moins value) ............... +    1 093,67 •
- 1 ETP d’IDE (plan urgences 2004) .............................. +  39 455,00 •
- honoraires des médecins des hôpitaux locaux ......... +  11 006,00 •
- crédits non reconductibles :
  apurement des situations déficitaire ........................... +  32 905,00 •
- crédits non reconductibles : cotisation jour férié ....... +       491,00 •

------------------
Dotation finale : ................................................................ 934 845,67 •

Article 2 : Les tarifs journaliers de prestations applicables en 2004 à
l’hôpital d’Is Sur Tille sont fixés comme suit :

Discipline  Code tarifaire  Tarif journalier

Médecine 11 137,25 •
Moyen Séjour  30  153,54 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 21 n° 2004.071 du 8 octobre 2004
modifiant le forfait journalier de soins de longue durée pour

2004 de la Résidence Notre Dame de la Visitation

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° FINESS : 210986329

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

Le forfait journalier de soins de longue durée applicable à la Rési-
dence Notre Dame de la Visitation à Dijon est fixé à :

- Code 40 : Forfait soins de longue durée 47,06 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Lorraine, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou,
à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à comp-
ter de sa notification.

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

R. BONHOMME
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-90 du 11 octobre 2004 modifiant
la dotation globale et les forfaits journaliers applicables en
2004 à l'EHPAD (USLD) de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° EJ : 210983466

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté sus visé en date du 24 février
2004 sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement de l’EHPAD
(unité de soins de longue durée) de l’hôpital d’Alise Sainte Reine est
fixée à :
- dotation précédente (arrêté du 24 février 2004) ........... 1 183 736 •
- moyens de reconduction ................................................ +   19 952 •
- mesures salariales .......................................................... +     1 500 •
- au titre de la RTT : 0,30 poste d’aide-soignante ............. +   11 853 •
- crédits « canicule » non reconductibles ........................ +     1 300 •

-----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 218 341 •

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’EHPAD (soins
de longue durée) de l’hôpital local d’Alise Sainte Reine sont fixés comme
suit :
Code Tarif : 41  Forfait soins GIR 1 et .................................... 258,99 •
Code Tarif : 42  Forfait soins GIR 3 et 4 ................................... 47,44 •
                         Forfait soins pour résident de - 60 ans ......... 55,91 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-91 du 13 octobre 2004 modifiant
le montant du budget et de la DGF pour 2004 de l'unité de

soins palliatifs La Mirandière à Quétigny

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° EJ : 210986840

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er  de l’arrêté n° 2004-21 en date
du 4 mars 2004, sont modifiées comme suit :

Pour l’année 2004, la dotation globale de financement pour l’Unité
de Soins Palliatifs La Mirandière à QUETIGNY est fixée à :

- dotation précédente (arrêté du 4 mars 2004) ................ 1 642 378 •

crédits non reconductibles
- apurement des situations déficitaires ............................ +   64 182 •
- cotisation «jour férié» ..................................................... +        889 •
- Remise à niveau pour Plan Cancer ................................ + 100 000 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 807 449 •

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables à l’Unité de Soins Pallia-
tifs La Mirandière à Quétigny sont fixés à :

Code  Discipline  Tarif régime commun

03825 Hospitalisation complète 470,33 •
06825 Forfait d’évaluation 154,11 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-92 du 15 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 de l'Hôpital de Jour "Les

Cigognes" à Chenôve

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° EJ : 210780425

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté n° 2004-05 du 12 février 2004
susvisé, sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le
budget général de l’hôpital de jour "Les Cigognes" à CHENOVE, est
fixée à :

- dotation précédente
  (arrêté n° 2004-05 du 12 février 2004) .......................... 1 766 307 •

Crédits non reconductibles
- apurement des situations déficitaires ................................ + 9 317 •
- cotisation «jour férié» ......................................................... +    999 •

----------------
Dotation finale : .................................................................. 1 776 623 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-93 du 19 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 du budget général de l'EHPAD
(soins de longue durée) du Centre hospitalier spécialisé de

la Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté n° 2004.04 du 11 février 2004,
susvisé, sont modifiées comme suit :

Budget Général - EJ :210780607

Pour l’exercice 2004 la DGF est fixée à .................... 45 881 742,00 •
Crédits reconductibles
- Intégration des gardes ................................................. + 11 049,00 •

Crédits non reconductibles
- Cotisation «jour férié» .................................................. + 28 750,00 •
- Culture à l’hôpital .......................................................... +      500,00 •
- Allocations territoriales d’études ................................. + 15 748,00 •
- Application de l’article R 714.3.49.III, plus value
  de recettes .................................................................. - 428 371,64•

Nouvelle dotation du budget général : ....................... 45 509 417,36 •
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EHPAD (USLD) - EJ : 210987939 :

Dotation précédente ..................................................... 1 382 121,96 •
Moyens de reconduction .................................................. 20 282,00 •
Mesures salariales .............................................................. 1 871,00 •
Au titre de la RTT (0,37 poste d’IDE) ................................. 14 479,00 •
Crédits canicule non reconductibles .................................. 7 167,00 •

Plus value de recettes ..................................................  -  18 287,72 •

Nouvelle dotation de l’EHPAD : ..................................... 1 407 633,24 •

Article 2 : Les tarifs applicables à l’EHPAD du CHS de la Chartreuse à
compter du 20 octobre 2004 sont fixés à :

Code tarif 11 212 : GIR 1 et 2 ................................................... 60,03 •
                              GIR 3 et 4 ................................................... 51,54 •
                              GIR 5 et 6 ................................................... 43,05 •
                              Résident de moins de 60 ans .................... 56,97 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-94 du 19 octobre 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 du Centre hospitalier "Le

Morvan" à Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est modifiée comme suit :

- BUDGET GENERAL : n° Finess 210780060
Dotation précédente (arrêté du 20 février 2004) : ...... 4 126 774,00 •

Crédits reconductibles
- création de 7 lits SSR................................................. + 114 000,00 •

Crédits non reconductibles :
- cotisation jour férié .................................................... +     2 261,00 •
- allocations territoriales d’études ................................ +   12 696,00 •

application de l’article R 714-3-49,
moins value de recettes ............................................... +   19 508,37 •

--------------------
DOTATION FINALE DU BUDGET GENERAL : ................ 4 275 239.37 •

 - BUDGET EHPAD GEOFFROY JACQUES (USLD) : n° FINESS 210983565
- dotation initiale (arrêté du  20 février 2004) ................. 770 719,00 •
- moyens d’évolution ...................................................... + 12 351,00 •
- moyens d’évolution sur mesure nouvelle financée
  par l’enveloppe médico-sociale .................................... +      326,00 •
- mesures salariales ....................................................... +   1 047,00 •
- 0,25 EPT d’IDE dans le cadre de la RTT ....................... +   9 825,00 •

crédits canicule non reconductibles .............................. +   4 020,00 •
------------------

DOTATION FINALE DE L’EHPAD (USLD) : ........................ 798 288,00 •

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables en 2004 à l’hôpital de
Saulieu sont modifiés comme suit :

Discipline  Code Tarif  Tarif journalier

N° FINESS 210983565
EHPAD Geoffroy Jacques 11-212

GIR 1 et 2 51,97 •
GIR 3 et 4 43,08 •
GIR 5 et 6 18,87 •
Résident de - 60 ans 51,25 •

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 21 n° 2004.095 du 19 octobre 2004
modifiant le forfait journalier de soins de longue durée pour

2004 de la Résidence Notre Dame de la Visitation

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° FINESS : 210986329

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

Le forfait journalier de soins de longue durée applicable à la Rési-
dence Notre Dame de la Visitation à Dijon est fixé à :

- Code 40 : Forfait soins de longue durée  47,29 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Lorraine, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou,
à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à comp-
ter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARH/DDASS n° 2004.96 du 27 octobre 2004 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et de
Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD
est modifiée comme suit :

En qualité de représentant des personnes qualifiées :
Professions médicales : Dr Gilles PIGNET
Professions paramédicales : MME Annick BOYER
Personne désignée par le Président du Conseil d’Administration :

M. Roger GRIMPET

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les personnes qualifiées est fixée à trois ans et
prendra fin le 27 octobre 2004.

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

R. BONHOMME
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Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2004. 97 du 27 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté ARH n° 2001.31 du 13 avril 2001
susvisé, fixant la composition du conseil d’administration du Centre
Hospitalier de BEAUNE sont modifiées comme suit :

En qualité de représentant des personnes  qualifiées:
Professions médicales : Dr Pierre SANTIARD
Professions paramédicales : Mr Patrick RIGNAULT
Personne désignée par le Président du Conseil d’Administration :

Dr Joseph LARFOUILLOUX

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les personnes qualifiées est fixée à trois ans et
expirera le 27 octobre 2007.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21/2004- 98 du 28 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier de Semur

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

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

- En qualité de représentants des personnes qualifiées :
Professions médicales : Docteur CHANSON Jérôme
Professions paramédicales : M. DELTRIEUX Eric
Autres : M. PACAUD-EYMARD Alain

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

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS 21 n° 2004. 99 du 28 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Arnay le Duc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentants des personnes qualifiées :
Professions médicales : Docteur MARY Pierre
Professions paramédicales : Mme PATRIAT Francine
Autres : Mme LHOMME Marie-Thérèse

Article 2 : Le mandat des personnes désignées ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés ou élus.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 100 du 28 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ARH du 2 mai 2001
susvisé sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentants des personnes qualifiées :
Professions médicales : Docteur GOGUILLOT Jean-Yves
Professions paramédicales : Mme DEHAESE Claude
Autres : Mme BOUJON Françoise

Article 2 : Le mandat des personnes désignées ci-dessus prend fin
en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés ou élus.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-101 du 28 octobre 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 des personnes qualifiées :
Professions médicales : M. le Docteur KAUFMANN Jean-Yves
Professions paramédicales : Melle CHEVALIER Jocelyne
Autres : (Sera désigné ultérieurement par le Président du Conseil

d’Administration)

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.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-102 du 28 octobre 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 :

- En qualité de représentants des personnes qualifiées :
Professions médicales : Docteur PERREAU Camille
Professions paramédicales : Mme GENTIL Hélène
Autres : M. MONTALBAN Jean

Article 2 : Le mandat des membres visés ci-dessus  prend fin en
même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les inté-
ressés ont été désignés ou élus.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté ARHB-DDASS 21/2004-103 du 28 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local de Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local
de VITTEAUX  fixée par l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisa-
tion  du 28 juin 2001 susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de représentant des personnes qualifiées :
Professions médicales : Docteur JACQUET Corinne
Professions paramédicales : Mme MOUSSERON Dominique
Autres : Mme GRIVOTET Madeleine

-    En qualité de membre honoraire en vertu de l’article R. 714-2-24 du
Code de la Santé Publique : M. le Docteur Gaston VINCENT.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, le mandat des personnes qualifiées dési-
gnées ci-dessus prendra fin en même temps que le mandat ou les
fonctions au titre desquels elles ont été désignées.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2004-104 du 29 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2001
susvisé fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Sainte Reyne à Alise Sainte Reine sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant des personnes qualifiées :
Professions médicales : M. le Docteur DEMEZIEUX Jean-Philippe
Professions paramédicales : Mme MOUSSERON Dominique
Autres : M. MAILLOT Jean-Paul

- En qualité de membre honoraire en vertu de l’article R. 714-2-24 du
Code de la Santé Publique : M. GUYON Henri.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, le mandat des personnes qualifiées dési-
gnées ci-dessus prendra fin en même temps que le mandat ou les
fonctions au titre desquels elles ont été désignées.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 04-105 du 29 octobre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2001
susvisé, fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Local d’IS SUR TILLE, sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant des personnes qualifiées :
Professions médicales : M. le Docteur BLANCHET Paul
Professions paramédicales : M. FORESTIER Jean-Louis
Autres : M. MILLET Roland

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.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB-DDASS 21 n° 2004-106 du 3 novembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration de

l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2001
susvisé fixant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital
Sainte Reyne à Alise Sainte Reine sont modifiées comme suit :

- En qualité de représentant de la commission du service de soins
infirmiers :

M. Patrick GOLDSZTAUB.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.714-2-14 du
Code de la Santé Publique, le mandat de M. Patrick GOLDSZTAUB
prendra fin le 11 octobre 2007.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 108 du 8 novembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

Centre hospitalier régional universitaire de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1 : La composition du conseil d’administration du Centre Hospi-
talier Régional de Dijon fixée par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2001
susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de personnalités qualifiées, représentant les Professions
paramédicales :

M. SALTARELLI Olivier

Article 2 : La durée du mandat du membre du Conseil d’Administration
désigné ci-dessus, est fixée à trois ans et expirera le 7 novembre
2004.

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

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

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 16 septembre 2004
M. PARFAIT Jean-François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,37 ha
précédemment exploités par Mme HUMBERT Marie-Madeleine est AC-
CORDEE à M. PARFAIT Jean-François, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie 196,41 ha, sous réserve de l’installation de son fils
dans un délai de deux ans.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

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

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC DARBOIS Frères à FROLOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11,63 ha
précédemment exploités par M. LEGENDRE Jean-Louis, est ACCOR-
DEE au GAEC DARBOIS Frères sous réserve de l’installation de Nico-
las DARBOIS dans un délai de deux ans, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 245,33 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC AUDIFFRED à VIEVIGNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6 ha 16 a
précédemment exploités par Mme CARRE Andrée, associée du GAEC
THEVENOT Père et Fils, est ACCORDEE au GAEC AUDIFFRED, ce qui le

conduit à mettre en valeur la superficie de 372,99 ha, sous réserve
que le preneur abandonne ses droits au transfert de références laitiè-
res et de l’installation de Floris AUDIFFRED dans un délai de deux ans.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
SCEA FISCHER à BLAGNY-SUR-VINGEANNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 31 ha 58
a précédemment exploités par la SARL EFP est ACCORDEE à la SCEA
FISCHER, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 215,59
ha, sous réserve de l’embauche d’un salarié à mi-temps dans un délai
d’ un an.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de BLAGNY-SUR-VINGEANNE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
M. PITIE Sébastien

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 78,74 ha
précédemment exploités M. PITIE Jacques est ACCORDEE à M. PITIE
Sébastien, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 160,25
ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de CURLEY et CHAMBOEUF  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
M. LAGRANGE Bernard

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,77 ha
précédemment exploités M. MENAUT Jacques est ACCORDEE à M.
LAGRANGE Bernard, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie
de 189,70 ha.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de MONTCEAU ECHARNANT  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC MIGNARD Christian et David à GRIGNON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,81 ha
précédemment exploités par M. FEVRIER Nicolas est ACCORDEE au
GAEC MIGNARD Christian et David, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 251,90 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC GELIQUOT Frères à FONTAINES-EN-DUESMOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
GELIQUOT Marie-Thérèse, est ACCORDEE au GAEC GELIQUOT, ce qui
le conduit à mettre en valeur la superficie de 230,13 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de FONTAINE-EN-DUESMOIS  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC DESSEREY à CHATEAUNEUF

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DESSEREY est ACCORDEE au GAEC DESSEREY, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 228,08 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de CHATEAUNEUF, VANDENESSE EN AUXOIS, MARCILLY
LES VITTEAUX, POSANGES et VITTEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC DE LA TOUR à BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 77 ha 18
ha précédemment exploités par l’EARL CARNIO Lucien  est ACCORDEE
au GAEC DE LA TOUR, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 258,07 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de BURE-LES-TEMPLIERS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC CHAMBIN à FOISSY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15,50 ha
précédemment exploités par Communauté d’EMMAUS est ACCORDEE
au GAEC CHAMBIN, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
198,30 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
GAEC BREDIN Raymond et Fils à BUSSEAUT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16,96 ha
précédemment exploités par Mme VERMENOT Marie-Reine est AC-
CORDEE au GAEC BREDIN Raymond et Fils, ce qui le conduit à mettre
en valeur la superficie de 185,88 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de SAINT GERMAIN LE ROCHEUX  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL VARD DOMAINE DE BRULLY à SAINT ROMAIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12 ha 69
a précédemment exploités par le GAEC DES ROCHES est ACCORDEE à
l’EARL VARD DOMAINE DE BRULLY, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 173,68 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL PARISE Jacky à BRIANNY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
PARISE Jacky avec la reprise de l’exploitation individuelle de M . PARISE
Jacky est ACCORDEE à l’EARL PARISE Jacky, ce qui la conduit à mettre
en valeur la superficie de 164,75 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL LA COLOMBIERE à SAINT THIBAULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 71
précédemment exploités par M. LECHENAULT Maurice est ACCORDEE
à l’EARL LA COLOMBIERE, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 112,54 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL Bernard DUGAT-PY à GEVREY CHAMBERTIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 30 a de
vignes précédemment exploités par M. DERANGERE François est AC-
CORDEE à l’EARL Bernard DUGAT-PY, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 9,36 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL DOMAINE DARVIOT-PERRIN à MONTHELIE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
DOMAINE DARVIOT-PERRIN avec la reprise de l’exploitation individuelle
de M. DARVIOT Didier à MONTHELIE de 9 ha 48 a 38 ca de vignes, est
ACCORDEE à l’EARL DOMAINE DARVIOT-PERRIN, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 9 ha 48 a 38 ca de vignes.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL DE LA FONTAINE à SACQUENAY

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 162,67
ha précédemment exploités par M. ROHRER Michel est ACCORDEE à
l’EARL DE LA FONTAINE, ce qui la conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 162,67 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 16 septembre 2004
EARL DE LA CHAUME FERRIERE à CLOMOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 78 a
précédemment exploités par M. MILLOT Claude est ACCORDEE à l’EARL
DE LA CHAUME FERRIERE, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 185,86 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 16 septembre 2004
M. BREDELLE Yvon à BUSSEAUT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 41,89 ha
précédemment exploités par Mme BEAUVOIR Claudine est ACCORDEE
à M. BREDELLE Yvon, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 81,69 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de SAINT GERMAIN LE ROCHEUX  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 septembre 2004
GAEC PERROT à JOURS-EN-VAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 59,55 ha
précédemment exploités par le GAEC DES ROCHES est ACCORDEE au
GAEC PERROT, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
294,62 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 septembre 2004
Mlle DESCHAMPS Stéphanie à SAINT ROMAIN

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 65,02 ha
sur la commune de SAINT ROMAIN est REFUSEE à Mlle DESCHAMPS
Stéphanie.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 28 septembre 2004
Melle GALLOIS Nathalie à BRAUX

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 31,30 ha
précédemment exploités le GAEC de ROCHE FONTAINE est ACCOR-
DEE à Melle GALLOIS Nathalie, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 31,30 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
M. le Maire de SAINTE COLOMBE EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 30 septembre 2004
EARL CAVEROT Sylvain à JEUX-LES-BARD

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 39,61 ha
précédemment exploités par M. SOURD Michel est ACCORDEE à l’EARL
CAVEROT Sylvain, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
172,41 ha à compter du 30 octobre 2004 (date de la perte de 10 ha 46
de CMD SAFER) et 156 ha 17 après la récolte 2007 (cession de 16 ha
24, parcelles sur JEUX-LES-BARD : ZH11- ZA6, 7 et 8 et CORSAINT :
C409, 411, 422, 423, 425 engagées en CTE).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
MM. les Maires de JEUX-LES-BARD, GENAY et CORSAINT pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 30 septembre 2004
EARL BOLOT Eric et Anne-Marie à TROUHAUT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 30 a
précédemment exploités par M. SEGUIN Dominique est ACCORDEE à
l’EARL BOLOT Eric et Anne-Marie, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 199,62 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 1er octobre 2004
EARL LEBLANC Didier à SAINT LOUP GEANGES (71)

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,42 ha
précédemment exploités par l’EARL THIBAULT Père et Fils est ACCOR-
DEE à l’EARL LEBLANC Didier, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 146,51 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 8 octobre 2004
EARL de MONTMOROT à FRAIGNOT ET VESVROTTES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 68 ha 44
sur la commune de POINSON LES GRANCEY (52) et 8 ha 68 sur la
commune de BURE LES TEMPLIERS (21) précédemment exploités par
l’EARL Lucien CARNIO est REFUSEE à l’EARL de MONTMOROT compte
tenu de la candidature du GAEC de la TOUR jugée prioritaire au regard
du schéma départemental des structures agricoles.

Les parcelles concernées sont les suivantes :
- BURE LES TEMPLIERS : C9
- POINSON LES GRANCEY : ZE 42, ZK 14, 15,16, 17, 26, ZH 9, 11,

13, 14, ZL 4

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 38 ha 59
(Parcelles : ZA 6, 8, 22, 23, ZE 4, 6, ZH 10, 30, ZD 42, 46, ZI 19) sur la
commune de POINSENOT(52) précédemment exploités par l’EARL Lu-
cien CARNIO est ACCORDEE à l’EARL de MONTMOROT, ce qui la con-
duit à mettre en valeur la superficie de 264,78 ha.

La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaire
ainsi qu’à MM. les Maire de POINSON LES GRANCEY, de POINSENOT(52)
et de BURE LES TEMPLIERS (21) pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 12 octobre 2004
GAEC EST à LOUESME

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
EST et l’agrément de M. PASTORET Thomas au sein du GAEC est
accordée, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 259,08
ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 ....dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Arrêté du 6 octobre 2004 portant autorisation d’une station
d’épuration et du rejet des effluents traités sur le territoire

de la commune de TROCHERES
S.I.A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD
Autorisation prévue par l’article 10

de la loi sur l’eau N° 92-3 du 3 janvier 1992
(Article L 214-2 du Code de l’Environnement)

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

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

Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du

Préfet et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les
départements ;

Vu le décret n° 87.154 du 27 février 1987 relatif à la coordination
interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine
de l’eau ;

Vu le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procé-
dures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n°
92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

VU le décret n° 93.743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomen-
clature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 94.469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L
372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 97.1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1994 portant délimitation
des zones sensibles ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescrip-
tions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du
code des communes ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mention-
nées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du code des communes ;
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Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 et sa circulaire d’application
du 17 février 1997 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

Vu la demande du S.I.A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD qui solli-
cite l’autorisation de procéder à la construction d’une station d’épura-
tion par filtres plantés de roseaux en vue du traitement des eaux usées
collectées par le réseau d’assainissement de type séparatif à cons-
truire, sur la commune de TROCHERES au titre de la rubrique 2.2.0.
fixée par le décret n° 93.743 du 29 mars 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 février 2004 prescrivant une
enquête publique sur le projet en vue de l’autorisation en application de
l’article 10 de la loi sur l’eau (article L.214-2 du code de l’environne-
ment) ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2004 prorogeant le délai
de deux mois pour statuer sur la demande d’autorisation qui expirera le
7 octobre 2004 ;

Vu la délibération du S.I.A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD en date
du 23 septembre 2003 ;

Vu les pièces du dossier de cette enquête ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 20 avril 2004

et complété le 7 mai 2004;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2004 prorogeant le délai pour

statuer sur le dossier susvisé ;
Vu le rapport technique présenté au Conseil Départemental d’Hy-

giène par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, le 16
septembre 2004 ;

Vu l’avis en date du 16 septembre 2004 du Conseil Départemental
d’Hygiène ;

Considérant que le projet d’arrêté d’autorisation a été porté à la
connaissance du pétitionnaire ;

Considérant que le projet vise à améliorer la qualité des eaux de
l’Albane et respecte les objectifs de qualité de celle-ci, en procédant au
traitement des effluents ;

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

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation
Sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux à

entreprendre par le S.I..A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD pour la cons-
truction d’un dispositif d’épuration, dimensionnée pour 180 équivalents-
habitants et d’une capacité nominale de :

- 27 m3/jour, débit maximal journalier
- 10,8 kg/jour de DBO5

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires du Bourg de
TROCHERES et au rejet des effluents dans le ruisseau «Fossé du
Vieux Pont», affluent de l’Albane.

De ce fait, est autorisé au titre de la rubrique 2.2.0. «Rejet dans un
cours d’eau, le rejet étant supérieur ou égal à 10 0000 m3/jour ou 25 %
du débit de référence du cours d’eau», l’établissement de l’ouvrage de
rejet dans le ruisseau «Fossé du Vieux Pont» et le rejet dans le même
ruisseau des eaux épurées provenant du dispositifs d’épuration.

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

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

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

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

Station d’épuration :
Le procédé est celui du filtre vertical, planté de roseaux.

Les dimensions de l’ouvrage sont les suivantes :
* dégrillage ;
* alimentation par refoulement par bâchées ;

* premier étage : trois filtres verticaux de 84 m² chacun constitués
de matériaux alluvionnaires

- zone d’alimentation : 0,20 m
- massif filtrant : 0,80 m
- couche filtrante : 0,20 m

* alimentation du deuxième étage : par refoulement ou gravitaire
par bâchées (à définir)

* deuxième étage :
- tranchée de répartition en amont
- tranchée drainante en aval
- 3 massifs filtrants de 54 m² chacun
- profondeur totale de 80 cm

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

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

4.1. Débit
Débit maximal journalier : 27 m3/jour

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

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

Paramètres Concentration maximale Rendement minimum

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

La température instantanée doit être inférieure à 28° C.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration visi-

ble du milieu récepteur.
L’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale

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

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

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

L’ouvrage de rejet doit être aménagé de manière à réduire au
minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récep-
teur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l’eau
à proximité immédiate de celui-ci.

Le rejet est effectué par écoulement gravitaire direct.
L’ouvrage ne doit ni faire saillie en rivière, ni entraver l’écoulement

des eaux, ni retenir des corps flottants.

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

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

- les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être élimi-
nés dans des installations réglementées à cet effet dans des condi-
tions permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les desti-
nations seront précisées au service de police de l’eau avant la mise en
service, et en cas de changement de destination.

- l’épandage devra être réalisé conformément au décret du 8
décembre 1997 et à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

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

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



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 7 6

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

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

Pour tous travaux nécessitant l’arrêt de la station, le permission-
naire prendra avis au moins trois mois à l’avance auprès du service
chargé de la police de l’eau. Il proposera les dispositions qu’il compte
mettre en œuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.

Article 8 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

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

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

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

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.

Ainsi des points de mesure et de prélèvement devront être amé-
nagés :
-  En tête de station : sur le tracé de la canalisation d’amenée des
effluents aux installations de traitement,
-  En sortie de station : sur le tracé de la canalisation de rejet des
eaux épurées déversées au milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les ca-
ractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois,
régime de l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures re-
présentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit
suffisamment homogène.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

L’accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être amé-
nagé, notamment pour permettre l’amenée du matériel de mesure.

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

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

rée annuellement et porte sur la mesure des paramètres suivants en
période d’étiage : PH, débit, DB05, DCO, MES et NK, sur un échantillon
moyen journalier.

Les analyses des mêmes paramètres sur le cours d’eau en amont
et en aval du rejet seront réalisés en même temps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révoca-
ble, sans indemnité.

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

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

Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

naire au siège du S.I.A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD - 21310
SAVOLLES.

Article 14 : Publication et exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Prési-

dent du S.I.A.E.P. de MAGNY-SAINT-MEDARD, M. le Maire de
TROCHERES, Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt de Côte d’Or, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au péti-
tionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché à la Mairie de TROCHERES et dont copie sera adressée à Mme
la Directrice Régionale de l’Environnement de BOURGOGNE.

A Dijon, le 6 octobre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté n° 476 /DDAF du 7 octobre 2004 modifiant l’arrêté n°
457 DDAF du 21 septembre 2004 fixant les modalités

départementales d’exécution du Programme Régional à
l’Installation des jeunes agriculteurs

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

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

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

Article 1 :  L’article 6 de l’arrêté N° 457 DDAF du 21 septembre 2004
est modifié comme suit :
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Arrêté n° 483 DDAF du 14 octobre 2004 ordonnant le
remembrement de la propriété foncière et portant

ouverture des travaux topographiques dans les communes
de LARREY, MARCENAY POINÇON-LES-LARREY

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 : Un remembrement des propriétés foncières est ordonné
dans les communes de LARREY, MARCENAY et POINÇON-LES-LAR-
REY, dans les limites du périmètre défini et figurant sur le plan d’ensem-
ble annexé à l’original du présent arrêté conservé par Madame la direc-
trice départementale de l’agriculture et de la forêt et dont une copie
sera déposée en mairie de la commune.

Article 2 : En application de la décision de la commission départemen-
tale d’aménagement foncier du 10/06/2004 prise en application de l’ar-
ticle L 123-4 du code rural «Il pourra être dérogé à l’obligation d’équiva-
lence par nature de culture, dans la limite de 15 % pour les terres et
prés».

Article 3 : Pour éviter la modification de l’état des lieux, il est interdit à
l’intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date du présent
arrêté et jusqu’à la date de clôture des opérations, de préparer et
d’exécuter des travaux tels que plantations, défrichements, établisse-
ment de clôtures, création de fossés ou chemins et d’une façon géné-
rale tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état et à
la nature des lieux. Pour la préservation du paysage, les haies, bos-
quets et plantations définis par l’étude d’aménagement «Cellule d’appli-
cation en écologie» mise à disposition du public en mairie de POINÇON-
LES-LARREY, devront être conservés.

Article 4 : Les agents de l’administration et toutes les personnes
chargées des opérations de remembrement sont autorisées à péné-
trer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
défini à l’article 1er ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1er

de la loi du 29 décembre 1982.

Article 5 : La destruction, la détérioration ou le déplacement des si-
gnaux, bornes et repères donneront lieu à l’application des disposi-
tions de l’article 257 du code pénal. En outre, les dommages et intérêts
pouvant être dus éventuellement à l’Etat, aux départements et aux
communes pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées
par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles qui
seront afférentes aux opérations topographiques qu’entraînera cette
reconstitution.

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de LARREY,
MARCENAY, POINÇON-LES-LARREY et dans les mairies des commu-
nes limitrophes. Il sera, en outre, publié dans un journal du département
par les soins de Madame la directrice départementale de l’agriculture et
de la forêt.

Article 7 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le sous-préfet de Montbard, Mme la directrice départementale de l’agri-
culture 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 Chef du Service Développement Rural,
A. TRIDON

________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de Crécey sur Tille

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 70,4785 ha appartenant à la commune de
CRECEY SUR TILLE et cadastrés tels que mentionnés en annexe.

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de CRECEY SUR TILLE.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :
- M. le maire de la commune de CRECEY SUR TILLE,
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’Office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL DU 27 OCTOBRE 2004

Liste des parcelles cadastrales de la commune de Crecey Sur Tille
concernées par l’application du régime forestier

Section Numéro Lieu-dit Contenance

B 4 Les Envieuses 07a55ca
B 6 Les Envieuses 05a50ca
B 7 Les Envieuses 23a25ca
B 8 Les Envieuses 05a10ca
B 11 Les Envieuses 17a02ca
B 20 Les Envieuses 1ha66a60ca
B 21 Les Envieuses 08a75ca
B 31 Les Envieuses 68a15ca
B 32 Les Envieuses 05a94ca
B 33 Les Envieuses 12a21ca
B 34 Les Envieuses 1ha94a80ca
B 36 La Nourroie 67a68ca
B 37 La Nourroie 18a15ca
B 40 La Nourroie 06a85ca
B 41 La Nourroie 15a72ca
B 42 La Nourroie 15a32ca
B 43 La Nourroie 32a32ca
B 44 La Nourroie 14a10ca
B 47 La Nourroie 08a35ca

Le montant maximal des dépenses qui pourront être engagées
pour l’année 2004 s’élève à 106 400 euros.

La liquidation et  le paiement des aides seront effectués par le
CNASEA après notification du présent règlement par le Préfet du dé-
partement au Directeur Général du CNASEA et au Directeur Régional
de l’Agriculture et de la Forêt.

Toutes les autres dispositions de l’arrêté N°457 DDAF du 21 sep-
tembre 2004 demeurent inchangées

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Fait à  DIJON, le 7 octobre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________
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B 48 La Nourroie 10a25ca
B 49 La Nourroie 54a80ca
B 51 La Nourroie 13a25ca
B 57 La Nourroie 19a85ca
B 68 La Nourroie 07a85ca
B 84 La Nourroie 39a45ca
B 106 En Barigot 38a12ca
B 112 En Barigot 33a00ca
B 114 En Barigot 04a10ca
B 116 En Barigot 05a90ca
B 124 En Combe d’Hiver 19a05ca
B 126 En Combe d’Hiver 11a50ca
B 127 En Combe d’Hiver 14a35ca
B 128 En Combe d’Hiver 13a95ca
B 129 En Combe d’Hiver 05a40ca
B 130 En Combe d’Hiver 04a65ca
B 131 En Combe d’Hiver 13a28ca
B 132 En Combe d’Hiver 11a30ca
B 133 En Combe d’Hiver 08a15ca
B 134 En Combe d’Hiver 08a73ca
B 135 En Combe d’Hiver 06a20ca
B 136 En Combe d’Hiver 06a12ca
B 137 En Combe d’Hiver 13a27ca
B 139 En Combe d’Hiver 10a05ca
B 140 En Combe d’Hiver 39a35ca
B 141 En Combe d’Hiver 26a40ca
B 142 En Combe d’Hiver 40a30ca
B 143 En Combe d’Hiver 07a70ca
B 145 En Combe d’Hiver 02a78ca
B 146 En Combe d’Hiver 02a47ca
B 147 En Combe d’Hiver 04a52ca
B 148 En Combe d’Hiver 05a48ca
B 149 En Combe d’Hiver 14a50ca
B 152 En Combe d’Hiver 12a90ca
B 153 En Combe d’Hiver 04a00ca
B 157 La Côte de Brun 05a10ca
B 159 La Côte de Brun 03a15ca
B 161 La Côte de Brun 02a45ca
B 162 La Côte de Brun 17a85ca
B 166 La Côte de Brun 11a60ca
B 167 La Côte de Brun 27a40ca
B 168 La Côte de Brun 10a90ca
B 169 La Côte de Brun 15a50ca
B 170 La Côte de Brun 06a60ca
B 171 La Côte de Brun 03a75ca
B 172 La Côte de Brun 26a60ca
B 174 La Côte de Brun 06a40ca
B 175 La Côte de Brun 08a95ca
B 176 La Côte de Brun 46a48ca
B 177 La Côte de Brun 06a07ca
B 179 La Côte de Brun 32a00ca
B 181 La Côte de Brun 12a03ca
B 182 La Côte de Brun 11a90ca
B 184 La Côte de Brun 42a05ca
B 185 La Côte de Brun 06a95ca
B 188 La Côte de Brun 06a70ca
B 189 La Côte de Brun 20a75ca
B 190 La Côte de Brun 10a75ca
B 191 La Côte de Brun 09a10ca
B 192 La Côte de Brun 05a55ca
B 193 La Côte de Brun 06a95ca
B 194 La Côte de Brun 05a40ca
B 195 La Côte de Brun 10a45ca
B 196 La Côte de Brun 19a16ca
B 197 La Côte de Brun 02a23ca
B 198 La Côte de Brun 06a22ca
B 199 La Côte de Brun 01a78ca
B 200 Les Lavières 36a90ca
B 202 Les Lavières 04a75ca
B 204 Les Lavières 13a50ca
B 205 Les Lavières 02a10ca
B 206 Les Lavières 03a05ca
B 208 Les Lavières 05a95ca
B 211 Les Lavières 08a45ca
B 212 Les Lavières 16a65ca
B 218 Les Lavières 02a50ca

B 220 Les Lavières 02a05ca
B 223 Les Lavières 55a30ca
B 225 Les Lavières 06a10ca
B 230 Le Dessus de Brun 10a65ca
B 231 Le Dessus de Brun 24a10ca
B 232 Le Dessus de Brun 05a20ca
B 233 Le Dessus de Brun 03a75ca
B 234 Le Dessus de Brun 04a55ca
B 235 Le Dessus de Brun 16a20ca
B 237 Le Dessus de Brun 04a80ca
B 242 Le Dessus de Brun 11a75ca
B 243 Le Dessus de Brun 05a85ca
B 245 Le Dessus de Brun 01a10ca
B 250 Le Dessus de Brun 04a35ca
B 252 Le Dessus de Brun 11a95ca
B 255 Le Dessus de Brun 03a35ca
B 257 Le Dessus de Brun 14a95ca
B 258 Le Dessus de Brun 02a95ca
B 259 Le Dessus de Brun 14a42ca
B 260 Le Dessus de Brun 05a20ca
B 261 Le Dessus de Brun 03a45ca
B 262 Le Dessus de Brun 03a45ca
B 263 Le Dessus de Brun 07a05ca
B 266 Le Dessus de Brun 02a48ca
B 268 Le Dessus de Brun 34a40ca
B 269 Le Dessus de Brun 02a50ca
B 271 Le Dessus de Brun 03a75ca
B 274 Le Dessus de Brun 55a40ca
B 275 Le Dessus de Brun 07a29ca
B 276 Le Dessus de Brun 15a81ca
B 277 Le Dessus de Brun 04a35ca
B 278 Le Dessus de Brun 08a20ca
B 279 Le Dessus de Brun 32a80ca
B 280 Le Dessus de Brun 05a00ca
B 281 Le Dessus de Brun 09a75ca
B 283 Le Dessus de Brun 03a12ca
B 285 Le Dessus de Brun 00a82ca
B 286 Le Dessus de Brun 00a83ca
B 291 Le Dessus de Brun 16a25ca
B 380 En Vogevin 13a75ca
B 382 En Vogevin 11a20ca
B 384 En Vogevin 10a15ca
B 386 En Vogevin 02a37ca
B 388 En Vogevin 01a55ca
B 389 En Vogevin 05a45ca
B 390 En Vogevin 61a20ca
B 391 En Vogevin 03a55ca
B 392 En Vogevin 13a65ca
B 393 En Vogevin 09a00ca
B 394 En Vogevin 18a00ca
B 395 En Vogevin 03a40ca
B 399 En Vogevin 03a60ca
B 400 En Vogevin 04a05ca
B 401 En Vogevin 03a20ca
B 403 En Vogevin 03a95ca
B 404 En Vogevin 03a45ca
B 405 En Vogevin 01a35ca
B 406 En Vogevin 03a80ca
B 408 En Vogevin 01a15ca
B 409 En Vogevin 67a60ca
B 410 En Vogevin 05a73ca
B 412 En Vogevin 03a35ca
B 413 En Vogevin 82a52ca
B 414 En Vogevin 04a75ca
B 415 En Vogevin 04a20ca
B 416 En Vogevin 08a20ca
B 419 En Vogevin 07a72ca
B 420 En Vogevin 04a88ca
B 421 En Vogevin 03a20ca
B 428 En Vogevin 04a60ca
B 430 En Vogevin 02a10ca
B 433 En Vogevin 04a10ca
B 434 En Vogevin 01a30ca
B 435 En Vogevin 02a70ca
B 438 En Vogevin 01ha04a63ca
B 439 Le Conelier 04a05ca
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B 440 Le Conelier 12a70ca
B 441 Le Conelier 37a80ca
B 442 Le Conelier 21a10ca
B 445 Le Conelier 05a72ca
B 446 Le Conelier 03a90ca
B 448 Le Conelier 02a40ca
B 451 Le Conelier 05a00ca
B 452 Le Conelier 05a30ca
B 453 Le Conelier 03a30ca
B 454 Le Conelier 33a17ca
B 456 Le Conelier 01a00ca
B 457 Le Conelier 07a25ca
B 458 Le Conelier 02a95ca
B 463 Le Conelier 05a50ca
B 464 Le Conelier 01a85ca
B 470 En Montaigu 00a80ca
B 471 En Montaigu 09a85ca
B 472 En Montaigu 04a25ca
B 473 En Montaigu 03a75ca
B 475 En Montaigu 01ha45a00ca
B 477 En Montaigu 02a70ca
B 478 En Montaigu 69a30ca
B 479 En Montaigu 02a10ca
B 480 En Montaigu 02a85ca
B 481 En Montaigu 01a80ca
B 482 En Montaigu 01a15ca
B 483 En Montaigu 03a90ca
B 484 En Montaigu 01ha00a76ca
B 485 En Montaigu 10a35ca
B 486 En Montaigu 02a45ca
B 487 En Montaigu 01a80ca
B 488 En Montaigu 03a05ca
B 489 En Montaigu 10a50ca
B 490 En Montaigu 07a50ca
B 491 En Montaigu 05a65ca
B 492 En Montaigu 08a50ca
B 496 En Montaigu 19a40ca
B 497 En Montaigu 06a25ca
B 498 En Montaigu 22a10ca
B 499 En Montaigu 22a81ca
B 500 En Montaigu 33a54ca
B 501 En Montaigu 09a05ca
B 502 En Montaigu 60a60ca
B 503 En Montaigu 23a50ca
B 504 En Montaigu 07a04ca
B 505 En Montaigu 02a40ca
B 512 Le Dessus de la Creuse 94a53ca
B 514 Le Dessus de la Creuse 12a00ca
B 515 Le Dessus de la Creuse 08a00ca
B 516 Le Dessus de la Creuse 10a00ca
B 517 Le Dessus de la Creuse 09a10ca
B 518 Le Dessus de la Creuse 06a35ca
B 519 Le Dessus de la Creuse 04a40ca
B 521 Le Dessus de la Creuse 11a00ca
B 522 Le Dessus de la Creuse 17a85ca
B 523 Le Dessus de la Creuse 24a20ca
B 524 Le Dessus de la Creuse 09a05ca
B 525 Le Dessus de la Creuse 07a10ca
B 529 Le Dessus de la Creuse 07a03ca
B 530 Le Dessus de la Creuse 01a85ca
B 532 Le Dessus de la Creuse 03a90ca
B 553 Derrière de Brun 06ha31a92ca
B 555 Derrière de Brun 03ha07a96ca
B 562 En Montaigu 02a40ca
B 563 En Montaigu 01ha16a10ca
B 565 En Barigot 21a38ca
B 568 En Montaigu 16a66ca
B 569 En Montaigu 03a34ca
B 570 Les Envieuses 08a10ca
B 578 En Montaigu 03ha91a27ca
E 377 Le Dessus de la Pargue 36a55ca
E 378 Le Dessus de la Pargue 06a50ca
E 379 Le Dessus de la Pargue 01a85ca
E 380 Le Dessus de la Pargue 03a30ca
E 382 Le Dessus de la Pargue 03a85ca
E 385 Le Dessus de la Pargue 03a40ca

E 386 Le Dessus de la Pargue 03a40ca
E 389 Le Dessus de la Pargue 05a55ca
E 391 Le Dessus de la Pargue 16a00ca
E 392 Le Dessus de la Pargue 02a40ca
E 394 Le Dessus de la Pargue 02a85ca
E 395 Le Dessus de la Pargue 12a50ca
E 398 Le Dessus de la Pargue 04a45ca
E 399 Le Dessus de la Pargue 01a96ca
E 400 Le Dessus de la Pargue 01a90ca
E 401 Le Dessus de la Pargue 04a14ca
E 406 Le Dessus de la Pargue 10a50ca
E 407 Le Dessus de la Pargue 03a85ca
E 409 Le Dessus de la Pargue 13a30ca
E 410 Le Dessus de la Pargue 17a85ca
E 411 Le Dessus de la Pargue 02a55ca
E 412 Le Dessus de la Pargue 02a10ca
E 413 Le Dessus de la Pargue 04a30ca
E 415 Le Dessus de la Pargue 02a75ca
E 419 Le Dessus de la Pargue 07a95ca
E 420 Le Dessus de la Pargue 02a00ca
E 422 Le Dessus de la Pargue 25a30ca
E 424 Le Dessus de la Pargue 01a95ca
E 425 Le Dessus de la Pargue 14a40ca
E 430 Le Dessus de la Pargue 03a00ca
E 432 Le Dessus de la Pargue 03a40ca
E 434 Le Dessus de la Pargue 02a95ca
E 435 Le Dessus de la Pargue 03a50ca
E 436 Le Dessus de la Pargue 05a75ca
E 439 Le Dessus de la Pargue 04a45ca
E 440 Le Dessus de la Pargue 03a97ca
E 444 Le Dessus de la Pargue 03a15ca
E 446 Le Dessus de la Pargue 00a80ca
E 447 Le Dessus de la Pargue 01a35ca
E 448 Le Dessus de la Pargue 01a75ca
E 449 Le Dessus de la Pargue 05a50ca
E 450 Le Dessus de la Pargue 02a75ca
E 452 Le Dessus de la Pargue 02a95ca
E 453 Le Dessus de la Pargue 07a88ca
E 455 Le Dessus de la Pargue 00a90ca
E 456 Le Dessus de la Pargue 01a85ca
E 457 Le Dessus de la Pargue 05a65ca
E 458 Le Dessus de la Pargue 05ha07a58ca
E 460 Le Dessus de la Pargue 33a20ca
E 461 Le Dessus de la Pargue 05a45ca
E 464 Combe à la Creuse 03a57ca
E 468 Combe à la Creuse 07a70ca
E 470 Combe à la Creuse 07a70ca
E 475 Combe à la Creuse 39a35ca
E 480 Combe à la Creuse 01a95ca
E 483 Dessus de la Combe à la Creuse 02a45ca
E 485 Dessus de la Combe à la Creuse 02a65ca
E 486 Dessus de la Combe à la Creuse 08a15ca
E 487 Dessus de la Combe à la Creuse 07a45ca
E 488 Dessus de la Combe à la Creuse 02a95ca
E 489 Dessus de la Combe à la Creuse 02a60ca
E 490 Dessus de la Combe à la Creuse 06a95ca
B 17 Sur la Pargue 27a00ca
B 32 Sur la Pargue 09ha73a40ca

29a13ca
09ha29a90ca

14a37ca

Surface totale : 70ha47a85ca

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

________________________________________________________
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Arrêté du 27 octobre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de BLANCEY

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains
d’une surface totale de 0,9470 ha appartenant à la commune de
BLANCEY et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface cadastrale Surface
de situation  cadastrale  totale  concernée

BLANCEY ZC 34 0,9740 0,9740

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de BLANCEY.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de BLANCEY,
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’Office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

____________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de MAGNY LES VILLERS

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 1,9685 ha appartenant à la commune de MAGNY
LES VILLERS et ainsi cadastrés :

Surface
Commune(s) Référence  cadastrale Surface
de situation  cadastrale  totale  concernée

MAGNY LES VILLERS ZB 1 1,1601 ha 1,1601 ha
MAGNY LES VILLERS ZB 191p 0,8084 ha 0,8084 ha

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de MAGNY LES VILLERS.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :
- M. le maire de la commune de MAGNY LES VILLERS,
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’Office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

____________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de  SAULON LA CHAPELLE

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 1,4088 ha appartenant à la commune de SAULON
LA CHAPELLE et ainsi cadastrés :

Surface
Commune(s) Référence  cadastrale Surface
de situation  cadastrale  totale  concernée

SAULON LA CHAPELLE ZV 43 0,8266 ha
SAULON LA CHAPELLE ZV 44 0,5822 ha

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de SAULON LA CHAPELLE.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :
- M. le maire de la commune de SAULON LA CHAPELLE,
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’Office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

____________________________________________________________



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2004

12 - 2004 - 8 1

Arrêté n° 500 / DDAF du 27 octobre 2004 constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 2004 et la
modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2004

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

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

VU le code rural et notamment l’article L 411-11,
VU le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l’indice des fermages et modifiant le code rural,
VU l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 7 juillet 2004 constatant pour 2004 les indices des résultats bruts

d’exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code rural,
VU l’arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or et notamment

son titre II,
VU l’avis formulé par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 19 octobre 2004,
VU l’avis de la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : La valeur de l’INDICE N°1 "REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU" pour 2004 est fixée à 107,20.
Le valeur de l’INDICE N°2 "REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN" pour 2004 est fixée à 110,52.

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de : - 1,280 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
0,473 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN,

Article 3 : A compter du 1er octobre 2004 et jusqu’au 30 septembre 2005, les MAXIMA ET MINIMA des loyers des terres nues et des bâtiments
d’exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES
ANNEE 2004

 FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES
REGIONS NATURE MAXIMA MINIMA

I PLAINE PLATEAU  (en •/ha) 1ère  2ème 3ème 4ème ( ha)

 Terres 132,26 •/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 40,69 •/ha
PLAINE-DIJONNAIS   du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

 Prés 122,08 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %   de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,69 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL DE SAONE Terres et prés 111,91 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 35,61 •/ha

SUD DE LA PLAINE   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VINGEANNE Terres et prés 122,08 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,69 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATEAU LANGROIS       

MONTAGNE Terres 91,56 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 20,35 •/ha
TONNEROIS  du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

COTE VITICOLE ET Prés 101,73 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,35 •/ha
HAUTES COTES   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Terres 101,73 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 %  de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,35 •/ha

VALLEE   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  
 Prés 122,08 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 30,51 •/ha

   du maximum  du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cultures 2 034,72 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 132,26 •/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

PRECEDENTES Bâtiments 1,85 •/m²      0,02 •/m²
 d’exploitation       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II AUXOIS-MORVAN      

AUXOIS Terres 122,56 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 24,52 •/ha
 Prés 143,17 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 28,63 •/ha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MORVAN Terres 97,98 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 19,59 •/ha

 Prés 114,47 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 22,90 •/ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cultures 2 097,75 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 136,35 •/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

PRECEDENTES  Bâtiments 1,88 •/m²   0,02 •/m²
 d’exploitation  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl     5,13 hl

COTE D’OR en vigne de vin/ha      de vin/ha

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d’exploitation suivantes :
-  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n’entrant pas dans l’assolement de l’exploitation de polyculture :

du minima à 15% du maximum
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-  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système
d’arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum
-  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du
maximum

Article 4 : Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code
Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année,
selon la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le
coût de la construction connus et publiés par l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques.

- Actualisation de la fourchette de prix de location des bâtiments
d’habitation, fixée initialement par arrêté préfectoral n° 368/DDAF du 22
novembre 1990 à 45.73 • pour le minimum et 228.67 • pour le maximum.
Valeur du coût de la construction à la date du 22 novembre 1990 : 951

- Valeur de cette fourchette au 1er trimestre 2004, qui correspond
à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre derniers indices
du coût de la construction connus à la date de publication du présent
arrêté : 1211,00

MINIMA : 58,23 MAXIMA : 291,19

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la
Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

FAIT à DIJON, le 27 octobre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté n° 501/DDAF du 27 octobre 2004 fixant le prix des vins
de la récolte 2003

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

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

VU le code rural et notamment l’article L 411-11 ;
VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ;
VU l’arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut

du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral N° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les

conditions de paiement des fermages des vins ;
VU l’avis formulé par la Commission consultative paritaire dépar-

tementale des baux ruraux en date du 19 octobre 2004 ;
VU l’avis de la Directrice Départementale 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 E T E

Article 1 : En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin
1993, fixant les nouvelles conditions de paiement des fermages pour
les vins, le solde des fermages pour les vins de la récolte 2003, à
verser au 30 novembre 2004, sera calculé sur la base des prix indi-
qués ci-après :

CATEGORIE DES VINS FERMAGE
Prix à la pièce (•) RECOLTE 03

VINS DE TABLE
(Vins Rouges essentiellement)

- Vin de 10 ° 100
- Vin de 12 ° 120

 VINS DE PAYS
- Vin de pays Rouge 200
- Vin de pays Blanc 240

VINS A A.O.C.

VINS BLANCS
BGNE GRAND ORDINAIRE 251

BOURGOGNE ALIGOTE 500
BOURGOGNE 528
BGNE HTES-COTES DE NUITS 608
BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 603
Vin de base pour CREMANT de Bgne 350
CHOREY LES BEAUNE 720
MONTHELIE 915
COTE DE NUITS VILLAGE 650
ALOXE CORTON 1400
COTE DE BEAUNE 800
MARSANNAY 800
LADOIX 950
LADOIX 1er CRU 1200
PERNAND VERGELESSES 1020
PERNAND VERGELESSES 1er CRU 1143
SAVIGNY 1026
SAVIGNY 1er CRU 1180
SAINT AUBIN 1175
SAINT AUBIN 1er CRU 1323
SAINT ROMAIN 830
BEAUNE 1076
BEAUNE 1er CRU 1380
SANTENAY 986
SANTENAY 1er CRU 1500
FIXIN 950
FIXIN 1er CRU 1500
AUXEY DURESSES 987
AUXEY DURESSES 1er CRU 1050
MOREY SAINT DENIS 1350
MOREY SAINT DENIS 1er CRU 1750
NUITS SAINT GEORGES 2150
NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 2600
VOUGEOT 2600
VOUGEOT 1er CRU 5200
MEURSAULT 1777
MEURSAULT 1er CRU 3000
CHASSAGNE MONTRACHET 2000
CHASSAGNE MT 1er CRU 2670
PULIGNY MONTRACHET 2083
PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 2755
PULIGNY 1er cru "Hameau de Blagny" 2578
PULIGNY 1er cru "Les Chalumeaux" 2950
PULIGNY 1er cru "Les Garennes" 2712
PULIGNY 1er cru "La Truffière" 2712
PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" 2970
PULIGNY 1er cru "Les Referts" 2750
PULIGNY 1er cru "Les Clavaillons" 2750
PULIGNY 1er cru "Les Perrières" 3520
PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" 3700
PULIGNY 1er cru "Les Demoiselles" 3740
PULIGNY 1er cru "Les Caillerets" 3938
PULIGNY 1er cru "Les Folatières" 4048
PULIGNY 1er cru "Les Combettes" 4048
CORTON 4500
CORTON-CHARLEMAGNE 6000
BIENVENUES-BATARD-MT 11080
CRIOTS-BATARD- MT 10060
BATARD-MONTRACHET 11875
CHEVALIER -MONTRACHET 13720
MONTRACHET 16770

VINS ROUGES
BGNE GRAND ORDINAIRE 250
BGNE PASSE TOUT GRAIN 320
BGNE ROUGE 540
BGNE ROSE 540
BGNE HTES COTES DE NUITS 720
BGNE HTES COTES DE BEAUNE 680
SAINT-ROMAIN 800
SAINT-AUBIN 830
SAINT-AUBIN 1er CRU 890
COTE DE BEAUNE 700
AUXEY-DURESSES 830
AUXEY-DURESSES 1er CRU 960
PULIGNY-MONTRACHET 1144
PULIGNY-MT 1er CRU 1250
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CHOREY LES BEAUNE 900
PERNAND-VERGELESSES 900
PERNAND 1er CRU 1080
LADOIX 900
LADOIX 1er CRU 1000
SAVIGNY LES BEAUNE 1050
SAVIGNY 1er CRU 1200
MONTHELIE 950
MONTHELIE 1er CRU 1100
MEURSAULT 1100
MEURSAULT 1er CRU 1200
CHASSAGNE-MONTRACHET 1250
CHASSAGNE-MT 1er CRU 1450
MARSANNAY ROUGE 800
MARSANNAY ROSE 650
FIXIN 920
FIXIN 1er CRU 1450
COTES DE NUITS VILLAGES 900
SANTENAY 1054
SANTENAY 1er CRU 1350
BEAUNE 950
BEAUNE 1er CRU 1450
MOREY-SAINT-DENIS 1600
MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 2100
VOUGEOT 1800
VOUGEOT 1er CRU 2900
ALOXE-CORTON 1450
ALOXE-CORTON 1er CRU 2000
CHAMBOLLE-MUSIGNY 2350
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 3500
CHAMBOLLE "AMOUREUSES" 6600
VOSNE-ROMANEE 2700
VOSNE-ROMANEE 1er CRU 3900
VOSNE "AUX MALCONSORTS 5000
VOSNE "LES SUCHOTS" 4500
VOSNE "LES BEAUX MONTS" 4500
VOSNE "LE CLOS DES REAS" 4500
NUITS-SAINT-GEORGES 2100
NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 3100
GEVREY-CHAMBERTIN 1850
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 3200
GEVREY “PETITE CHAPELLE” 3500
GEVREY “LAVAUX ST JACQUES” 3300
GEVREY “CLOS SAINT JACQUES” 4700
VOLNAY 1370
VOLNAY 1er CRU 2100
POMMARD 1650
POMMARD 1er CRU 2500
POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 3400
POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 3000
CORTON 3200
ECHEZEAUX 5800
GRANDS-ECHEZEAUX 8200
CLOS-SAINT-DENIS 5100
CLOS-DE-TART 5700
CLOS-DES-LAMBRAYS 5400
CLOS DE LA ROCHE 5500
CLOS VOUGEOT 7000
CHAPELLE-CHAMBERTIN 6800
CHARMES-CHAMBERTIN 6300
GRIOTTES-CHAMBERTIN 6600
LATRICIERES-CHAMBERTIN 6600
MAZIS-CHAMBERTIN 7400
MAZOYERES-CHAMBERTIN 5500
RUCHOTTES-CHAMBERTIN 6000
CHAMBERTIN 9000
CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 9000
BONNES MARES 8000
MUSIGNY 9500
LA GRANDE RUE 9000
RICHEBOURG 8800
ROMANEE-SAINT-VIVANT 8000
LA ROMANEE 15000

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la
Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

FAIT à DIJON, le 27 octobre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté préfectoral n°  508 / DDAF du 5 novembre 2004
modifiant l’arrêté n° 592 / DDAF du 10 octobre 2001 modifié
portant nomination du conseil départemental de la chasse
et de la faune sauvage pour le département de la Côte d’Or

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

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

Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simpli-
fication de la composition et du fonctionnement des commissions admi-
nistratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu les articles R.221-24 à R.221-27 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté préfectoral n° 592/DDAF du 10 octobre 2001 portant

nomination des membres du conseil départemental de la chasse et de
la faune sauvage,

Considérant que l’ordonnance susvisée prévoit la fusion du Con-
seil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la Com-
mission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier en une
Commission départementale compétente en matière de chasse et de
faune sauvage ;

Considérant que la Commission départementale compétente en
matière de chasse et de faune sauvage est mise en place dès la
parution d’un décret en Conseil d’Etat, qui doit intervenir avant le 1er

juillet 2005 ;
Considérant qu’il convient de prolonger le mandat des membres

du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage dans
l’attente de la mise en place de la Commission départementale compé-
tente en matière de chasse et de faune sauvage ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or,

A R R E T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2001 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

Le mandat des membres du Conseil départemental de la chasse et
de la faune sauvage expire à la date de mise en place de la Commission
départementale compétente en matière de chasse et de faune sau-
vage et au plus tard le 30 juin 2005.

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

Fait à DIJON, le 5 novembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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 Arrêté n° 518 du 19 novembre 2004 portant réglementation temporaire de la circulation
Noeud autoroutier A39/A31

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 l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre

1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,
Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés

Interministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,
Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la Côte d’Or et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société des

Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
Vu le dossier d’exploitation,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme Le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu l’avis de M. le Président du Conseil Général,
Vu la demande en date du 16 juin 2004 de Mme la Directrice Régionale d’Exploitation de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-

RHONE,
Vu la demande en date du 15 novembre 2004 de M. le Chef Sécurité Trafic de la S.A.P.R.R., 
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ,
Considérant que suite au retard engendré dans l’exécution des travaux d’élargissement du noeud autoroutier A39/A31, il s’avère néces-

saire de modifier certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral en cours,
Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les prescriptions figurant à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 303 en date du 20 juillet 2004 sont modifiées comme suit :

En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent d’Exploitation sous chantier en vigueur, le chantier entraînera la fermeture
suivante :

- entre le mardi 23 novembre et le mercredi 25 novembre 2004, fermeture de la bretelle d’accès A39/A31 (durée des travaux : 24h).
Les automobilistes souhaitant rejoindre l’autoroute A31 devront continuer sur l’A39 puis faire demi tour après la gare de péage DIJON CRIMOLOIS
pour reprendre l’autoroute A31 direction NANCY.

occasionnant ainsi un détournement du trafic sur le réseau secondaire (RD108).

Article 3 : Les autres prescriptions restent inchangées.

Mme Le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte
d’Or, Mme le Directrice Régional de Bourgogne de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A  Dijon,  le 19 novembre 2004
Pour le Préfet et par Délégation

Mme Le Directeur Départemental de l’Equipement,
Evelyne SAUVAGE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR
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Règlement type du 10 novembre 2004 des écoles
maternelles et des écoles élémentaires du département de

la Côte d'Or

établi conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°
90.788 du 6 septembre 1990 et après consultation du conseil départe-
mental de l’Education nationale dans sa séance du 5 novembre 2004.

TITRE 1 : ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1. Admission à l’école maternelle
Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique et

psychologique constaté par le médecin de famille est compatible avec
la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l’école mater-
nelle ou en section maternelle. L’admission est prononcée dans la limite
des places disponibles et si les conditions matérielles et la présence
d’une ATSEM le permettent, au profit des enfants âgés de deux ans
révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, cette admission peut
éventuellement être aussi prononcée, à compter de la date de leur
anniversaire, en faveur des enfants atteignant l’âge de deux ans au
plus tard au 31 décembre suivant la rentrée.

L’admission après le 31 décembre ne peut être prononcée qu’au
bénéfice d’enfants déjà scolarisés. Les dérogations à ce principe se-
ront soumises à l’examen de l’inspecteur d’académie.

L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présen-
tation d’un justificatif d’identité tel que le livret de famille ainsi que d’un
document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires
pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du certificat d’ins-
cription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce
dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs
écoles, celle que l’enfant fréquentera.

Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les
classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes
généraux du droit. La circulaire n° 84.246 du 16 juillet 1984 relative aux
modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du
premier et du second degré, publiée au bulletin officiel n° 30 du 26 juillet
1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.

1.2. Admission à l’école élémentaire
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire,

les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.
Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur pré-

sentation par la famille d’un justificatif d’identité tel que le livret de famille
ainsi que d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du cer-
tificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n° 46.2698
du 26 novembre 1946 ainsi que du certificat d’inscription délivré par le
maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lors-
que la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celles que
l’enfant doit fréquenter.

L’instruction est obligatoire pour les enfants français et étrangers,
des deux sexes, à partir de six ans et aucune discrimination pour
l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite
(cf. circulaire n° 84.246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1 ci-dessus).

1.3. Dispositions communes
Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire défi-

nies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription
dans l’école concernée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant
de l’école d’origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est
remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur
d’école de transmettre directement ce document à son collègue.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des
élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation de renseigne-
ments qui figurent sur ce document.

TITRE 2 : FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

2.1. Ecole maternelle

INSPECTION ACADEMIQUE
DE LA COTE D’OR

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la fa-
mille, d’une bonne fréquentation souhaitable pour le développement de
la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation
donnée par l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation régulière,
l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par
le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni
l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90.788 du
6 septembre 1990.

2.2. Ecole élémentaire
2.2.1. - La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obli-

gatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vi-
gueur.

2.2.2. - Absence
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un

registre spécial tenu par le maître.
Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l’élève,

ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante huit
heures en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant,
d’un certificat médical.

A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d’école signale
à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’Education nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est à
dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au
moins quatre demi-journées dans le mois.

Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées
par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des
obligations de caractère exceptionnel.

2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps sco-
laire

La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à
l’école élémentaire est fixée par l’article premier de l’arrêté du 1er août
1990 à 26 heures.

Les horaires d’entrée et de sortie de chaque école sont précisés
dans le règlement intérieur. Ils devront se situer :

- le matin entre 8 h 30 et 9 h 15 pour l’entrée
- entre 11 h 30 et 12 h 15 pour la sortie
- l’après-midi entre 13 h 15 et 14 h 30 pour l’entrée
- entre 15 h 30 et 17 h 30 pour la sortie
Une interruption d’une durée de 1 h au minimum à 2 h 30 au

maximum devra être ménagée entre les cours du matin et ceux de
l’après-midi.

En aucun cas la journée scolaire ne pourra dépasser six heures.

2.3.1. - Dérogations aux règles nationales concernant l’organisa-
tion du temps scolaire

Sont autorisés les projets d’aménagement du temps tendant à
organiser les horaires sur la base d’une durée de 27 heures par se-
maine, avec suppression de trois heures toutes les trois semaines
pour tenir les réunions autorisées par la réglementation.

Sont en outre autorisés les projets d’aménagement du temps con-
duisant, dans le cadre défini dans le précédent alinéa, à reporter les
cours du samedi matin au mercredi matin (liste ci-jointe en annexe).

2.3.2. - Pouvoirs du maire
En application de l’article 27 de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 et

dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le
maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspec-
teur d’académie pour prendre en compte des circonstances locales.

Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la
semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

TITRE 3 : VIE SCOLAIRE

3.1. Dispositions générales
La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de

manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du
décret n° 90.788 du 6 septembre 1990.

Tout châtiment corporel est interdit. Un élève ne peut être privé de
la totalité de la récréation à titre de punition.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui tradui-
rait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui
serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants parce qu’humi-
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liant ou vexatoire.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout

comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à
la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux
familles de ceux-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de
l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le
directeur d’école, en liaison avec l’inspecteur de l’éducation nationale
de la circonscription, organise un dialogue avec cet élève et sa famille
avant l’engagement de toute mesure disciplinaire.

3.2. Récompenses et sanctions
Le règlement intérieur de l’école peut prévoir des mesures d’en-

couragement au travail et des récompenses.

3.2.1. - Ecole maternelle
L’école maternelle joue un rôle primordial dans la socialisation de

l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement y
soit favorisé. L’école maternelle est le premier lieu où tout élève décou-
vre une vie sociale collective régulée par des conventions. L’école
maternelle transmet donc concrètement au travers de situations vé-
cues et commentées les premières règles, valeurs et principes de la
vie en société : le droit d’être considéré comme un interlocuteur à part
entière, de bénéficier en toutes circonstances d’un traitement équita-
ble.

C’est pourquoi aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée.
Cependant, un enfant momentanément difficile pourra être isolé pen-
dant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comporte-
ment compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être
laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe grave-
ment et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une
évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit
être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du
décret n° 90.788 du 06 septembre 1990, à laquelle participeront le
médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du ré-
seau d’aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le
directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’ins-
pecteur de l’Education nationale.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus en-
tre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les
meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.2.2. Ecole élémentaire
Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement

des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le
respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des écoles
(loi d’orientation, chapitre III, article 10).

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque
élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de résultats
insuffisants, le maître analysera les causes en s’entretenant avec
l’élève, en rencontrant la famille, en échangeant avec le RASED et
avec l’équipe pédagogique. Des aides personnalisées peuvent être
mises en place pour améliorer les résultats scolaires .

Les manquements au règlement intérieur de l’école, aux obliga-
tions des élèves, et, en particulier, tout atteinte à l’intégrité physique ou
morale des autres élèves ou des maîtres, donnent lieu à des mesures
disciplinaires qui sont portées à la connaissance des familles.

Ces mesures, punitions ou sanctions, doivent être individuelles,
proportionnelles au manquement et expliquées à l’élève concerné.

Les punitions
- inscription sur un document de liaison avec la famille (carnet de
liaison, cahier de     textes),
- excuse orale ou écrite,
- travail supplémentaire,
- exclusion ponctuelle d’un cours sous la surveillance d’un adulte de
l’école.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous
surveillance un enfant difficile et dont le comportement peut être dan-
gereux pour lui-même ou pour les autres.

En revanche, un enfant ne peut être gardé en retenue en dehors
des heures réglementaires de classe.

Un refus de la famille de faire réaliser la punition doit être signalé
à l’inspecteur de l’éducation nationale afin de faire respecter le règle-
ment type départemental.

Les sanctions :
Les sanctions constituent des réponses aux atteintes aux per-

sonnes ou aux biens ainsi qu’aux manquements graves aux obliga-
tions des élèves.  La gravité des manquements constatés, la multipli-
cité des faits d’indiscipline de la part d’un élève peuvent conduire le
maître à saisir le directeur et l’équipe éducative.

Elle peuvent prendre la forme :
- d’un avertissement
- d’une exclusion temporaire limitée à 3 jours ou définitive

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune
amélioration n’a pu  être apportée au comportement de l’enfant, une
décision d’exclusion et de changement d’école pourra être prise par
l’inspecteur de l’Education nationale, sur proposition du directeur et
après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix
de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert
devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départemen-
taux de l’Education nationale

A titre préventif ou pendant la période probatoire si une exclusion
est envisagée, l’équipe pédagogique peut mettre en place un groupe
de médiation et de suivi pour :
-   promouvoir par un dialogue avec l’élève une attitude responsa-
ble de sa part et le mettre en situation de présenter  sa version des
faits,
- le faire s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des
conséquences de ses actes,
- lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la
vie en collectivité.
- Lui permettre de réintégrer le milieu scolaire dans les meilleures
conditions.

De plus, en fonction de la nature des situations et des manque-
ments, des mesures alternatives de réparation peuvent être mises en
œuvre, après accord de la famille :
- travail d’intérêt scolaire .
- action à caractère éducatif .
- travail d’intérêt collectif qui concerne l’amélioration du cadre de

vie et qui pourrait être retenu avec l’accord de la famille.

TITRE 4 : USAGE DES LOCAUX – HYGIENE ET SECURITE

4.1. Utilisation des locaux – responsabilité
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, respon-

sable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait
application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83.663 du 22 juillet
1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis
du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou pério-
des au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel
d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les condi-
tions fixées par le règlement intérieur de l’école.

4.2. Hygiène
Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures

quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.
A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des lo-

caux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de
salubrité. Le nettoyage des locaux d’enseignement s’effectue en de-
hors du temps d’accueil des enfants. Les enfants sont, en outre, en-
couragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de
l’hygiène.

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé
de statut communal apporte son aide à la préparation et à l’organisation
matérielle des activités de la classe. Il est également chargé de l’assis-
tance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux
enfants.

4.3. Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en

vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école.
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Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123.51 du code de la cons-
truction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le direc-
teur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut
saisir la commission locale de sécurité.

4.4. Dispositions particulières
Le règlement intérieur peut prévoir une liste de matériels ou objets

dont l’introduction à l’école est prohibée en raison des risques éven-
tuels à prévenir en matière d’hygiène et de sécurité.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autori-
sées au niveau national par le ministre chargé de l’Education. Les
souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’inspecteur de
l’Education nationale sur proposition du directeur et après avis du con-
seil d’école.

TITRE 5 : SURVEILLANCE

5.1. Dispositions générales
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire,

doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en
tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel
scolaire et de la nature des activités proposées.

5.2. Modalités particulières de surveillance
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en

classe.
Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes,

ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en
conseil des maîtres de l’école.

5.3. Accueil et remise des élèves aux familles

5.3.1. - Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école
élémentaire

Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du
matin et de l’après-midi sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de
la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport. Le
règlement intérieur de chaque école prévoit les dispositions utiles à
mettre en œuvre pour parer à des situations de nature à compromettre
la sécurité des enfants (par exemple : absence du maître, retard du
transport scolaire…). L’organisation et le financement du service de
garde susceptible d’être mis en place dans ce cadre sont, conformé-
ment à la réglementation en vigueur, assurés par la commune ou par
une association régulièrement constituée.

5.3.2. - Dispositions particulières à l’école maternelle
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis,

par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au ser-
vice d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance,
conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus.

Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou
par toute personne nommément désignée par eux par écrit et présen-
tée par eux au directeur.

Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont
prévues par le règlement de l’école.

L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépas-
sant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis
du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise
volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de
chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.

5.4. Participation de personnes étrangères à l’enseignement

5.4.1. - Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la ré-

partition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une sur-
veillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des
groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se
trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des interve-
nants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et spor-
tives, parents d’élèves, etc.) sous réserve que :
- le maître par sa présence au service et son action assume de façon
permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la
mise en œuvre des activités scolaires,

- le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés
conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-
dessous,
- les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.

5.4.2. - Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours

d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le
temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation
de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école,
autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à
l’action éducative. Cette autorisation précise à chaque fois le nom du
parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.
L’inspecteur de la circonscription en est tenu informé.

5.4.3. - Personnel communal
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours

des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sec-
tions enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.

5.4.4. - Autres participants
La participation d’intervenants extérieurs aux activités obligatoi-

res d’enseignement dans les écoles primaires s’inscrit dans le cadre
de l’ouverture sur l’environnement social et culturel. Cette participation
doit s’intégrer nécessairement dans le projet pédagogique de la classe
qui est lui-même la traduction des objectifs du projet d’école.

Les interventions ponctuelles et/ou bénévoles sont soumises à
l’autorisation du directeur de l’école après avis du conseil des maîtres.
L’autorisation, qui ne peut porter que sur 4 séances au plus, ne peut
excéder la durée de l’année scolaire.

L’inspecteur de l’Education nationale doit être informé en temps
utile de ces décisions

Les interventions régulières d’association feront l’objet d’une con-
vention entre la personne morale, l’inspection académique et le direc-
teur de l’école. S’il s’agit d’intervenants individuels, un agrément devra
être demandé auprès de l’inspecteur d’académie, pour ce qui con-
cerne les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23
novembre 1987.

Pour les autres domaines et/ou pour des projets comptant plus de
quatre interventions, une habilitation devra être délivrée par l’inspec-
teur d’académie ou son représentant.

 Ces procédures garantiront d’une part l’intérêt pédagogique et/ou
technique de l’intervention et d’autre part le respect des principes fon-
damentaux de l’école.

TITRE 6 : CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°
90.788 du 6 septembre 1990.

Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions régle-
mentaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les
parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des pa-
rents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être pré-
vues.

Le directeur réunit les parents à chaque rentrée et chaque fois
qu’il le juge utile. Il en informe le ou les maîtres concernés.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élé-
mentaires publiques est voté par le conseil d’école compte tenu des
dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réu-
nion du conseil d’école.

Dijon, le 10 novembre 2004
L’inspectrice d’académie,

Anne SIVIRINE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 100/DDSV du 25 octobre 2004 portant nomination
de Melle Kelly VAN DE VELDE, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 20 octobre 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 333/DACI du 02 août 2004 donnant dé-

légation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée de cinq années, à :

Melle VAN DE VELDE Kelly
née le 13 décembre 1979 à Bruges (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 1260

Article 2 : Le Docteur Kelly VAN DE VELDE exercera son mandat
sanitaire en qualité d’assistante du Docteur DUDOUET Eric, vétérinaire
sanitaire à Aignay le Duc (21510) et sera placée sous la responsabilité
de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur Kelly VAN DE VELDE s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 21 octobre
2004 au 21 octobre 2009.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Kelly
VAN DE VELDE cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite
au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L'Inspecteur de la Santé Publique Sanitaire,
Sophie JACQUET

__________________________________________________________

Arrêté n° 101/DDSV du 26 octobre 2004 portant nomination
de M. Bart VAN HERCK, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 28 septembre 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

M. VAN HERCK Bart
né le 21 mars 1975 à Louvain (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Franche-Comté, sous le n° 18150

Article 2 : Le Docteur VAN HERCK Bart exercera son mandat sanitaire
en qualité d’assistant des Docteurs GAY et GONELLA à Dijon (21000)
et sera placé sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur VAN HERCK Bart s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 28 septembre
2004 au 31 décembre 2004.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur VAN
HERCK Bart cessait d’exercer en qualité d’assistant quelle que soit la
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au ta-
bleau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

----------
L'Inspecteur de la Santé Publique Sanitaire,

Sophie JACQUET
__________________________________________________________

Arrêté n° 102/DDSV du 26 octobre 2004 portant nomination
de M. Marc BRUYNINX, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 30 septembre 2004 ;

----------
A R R Ê  T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

M. BRUYNINX Marc
né le 22 janvier 1958 à Kanima (Congo (Brazzaville))

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Normandie, sous le n° 5328

Article 2 : Le Docteur BRUYNINX Marc exercera son mandat sanitaire
en qualité d’assistant du Docteur STELLIAN Pierre à Arnay le Duc
(21230) et sera placé sous la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur BRUYNINX Marc s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 26 octobre
2004 au 16 septembre 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
BRUYNINX Marc cessait d’exercer en qualité d’assistant quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.
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Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or, Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires de
la Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de
la Côte-d’Or.

L'Inspecteur de la Santé Publique Sanitaire,
Sophie JACQUET

__________________________________________________________

Arrêté n° 103/DDSV du 26 octobre 2004 portant nomination
de Melle Maud JOUARY, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 7 octobre 2004 ;

----------
A R R Ê  T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Melle Maud JOUARY
née le 1er juillet 1975 à Besançon (25)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 16179

Article 2 : Melle Maud JOUARY exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistante des Docteurs Maisonneuve et Simonet, vétérinai-
res sanitaires à Nuits-Saint-Georges (21700) ainsi que des Docteurs
Marbach Magali et Arnaud, vétérinaires sanitaires à Genlis (21110) et
du Docteur Breban Aude, vétérinaire sanitaire à Beaune (21200) et
sera placée sous la responsabilité de ceux-ci respectivement aux
dates convenues entre chacune des parties.

De même, Melle Maud JOUARY pourra exercer son mandant sani-
taire auprès d’autres cabinets vétérinaires de la Côte-d’Or en fonction
des besoins avec l’engagement de nous fournir une copie des diffé-
rents contrats de travail.

Article 3 : Melle Maud JOUARY s’engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article L.231-
3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie collective
des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de
police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 11 octobre
2004 au 31 août 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Melle Maud
JOUARY cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que soit la
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L'Inspecteur de la Santé Publique Sanitaire,
Sophie JACQUET

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES

Arrêté du 29 septembre 2004 portant retrait de la licence
temporaire d’entrepreneurs de spectacles n° 21 204

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’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les

licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 27 sep-
tembre 2004 ;

CONSIDERANT que la personne désignée ne fait plus partie du
bureau de l’association ;

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles est
retirée à compter de ce jour à la personne désignée ci-dessous :
En 2ème catégorie : N° 21 204

Madame Virginie HARATYK
La Campagnie des Monts
Chez M. Franck
90 rue de Velars
21370 PLOMBIERES LES DIJON

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Mme
HARATYK et insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture.

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Marie-Christine LABOURDETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 29 septembre 2004 portant retrait de la licence
temporaire d’entrepreneurs de spectacles n° 21 188 21 189

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’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les

licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 27 sep-
tembre 2004 ;

CONSIDERANT que la personne désignée n’est plus gérante de la
société ;

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles est
retirée à compter de ce jour à la personne désignée ci-dessous :
En 1ère et 2ème catégorie : N° 21 188 21 189

Madame Peggy CHENE
Bodega del Pirata
8 bis rue Marceau
21000 DIJON

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Mme
CHENE et insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Marie-Christine LABOURDETTE
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Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-11 du 24 novembre 2004 établissant le bilan de la carte sanitaire M.C.O. préalable à la période de
dépôt des dossiers du 1er janvier au 28 février 2005

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

VU le Code de la Santé Publique et  notamment les  articles  L 6122-9 et R 712-39 à R 712-39-1 ;
VU l’arrêté du 21 novembre 2003 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation fixant le calendrier de dépôt des demandes

d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ;
VU l’arrêté du 4 mai 2001 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne fixant la limite des secteurs sanitaires

et les indices de besoins pour la Médecine, la Chirurgie et la Gynécologie-Obstétrique pour la Région de Bourgogne ;
VU l’ordonnance N° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;
Considérant les autorisations accordées dans les disciplines Médecine, Chirurgie et Obstétrique à ce jour ;

A R R E T E

Article 1 : La carte sanitaire, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, « n’étant
plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des structures
d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire », le bilan de la carte des installations en médecine, gynécologie-obstétrique et chirurgie est établi
comme il apparaît en annexe ci-jointe.

Cette annexe fait apparaître les besoins par secteur sanitaire qui sont susceptibles de faire l’objet de demandes d’autorisation recevables
durant la période du 1er janvier au 28 février 2005.

Article 2 : Sont recevables aussi pendant la période considérée les demandes visant en Chirurgie :
- à la création ou à l’extension des structures de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire,
- à la conversion de lits et places dans les établissements de santé et au regroupement d’établissements de santé.

Article 3 : Sont recevables aussi et hors carte sanitaire les demandes visant en Médecine, Gynécologie-Obstétrique :
- à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à temps partiel,
- à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à domicile.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.

Article 5 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2004
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE

A N N E X E  I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS CONCERNANT LES DISCIPLINES MÉDECINE - CHIRURGIE - OBSTÉTRIQUE

au 30 novembre 2004

BESOINS NOMBRE DE LITS BILAN DEMANDES
          ZONES SANITAIRES EN LITS ET PLACES AUTORISÉS 0 (besoins satisfaits) NOUVELLES

ET PLACES * + (excédent) RECEVABLES
- (déficit)

MÉDECINE Secteur I 1 853 1 765 - 88 OUI
Secteur II 1 006 1 032 + 26 NON
Secteur III 905 852 - 53 OUI

CHIRURGIE Secteur I 1 260 1 534 + 274 NON
Secteur II 631 789 + 158 NON
Secteur III 556 635 + 79 NON

OBSTÉTRIQUE Secteur I 282 285 + 3 NON
Secteur II 160 191 + 31 NON
Secteur III 119 158 + 39 NON

* Par rapport aux résultats définitifs du recensement 1999
____________________________________________________________________________________________________________________

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE
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Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-12 du 24 novembre 2004 établissant le bilan de la carte sanitaire Soins de suite et de
réadaptation (hors réadaptation fonctionnelle) préalable à la période de dépôt des dossiers du 1er janvier au 28 février 2005

Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 712-15 et R 712-39 à R 712-39-1 ;
VU la carte sanitaire des soins de suite et de réadaptation arrêtée le 13 janvier 2004 par M. le Directeur de l’Agence Régionale de

l’Hospitalisation de Bourgogne ;
VU l’arrêté du 21 novembre 2003 de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation fixant le calendrier de dépôt des demandes

d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;

A R R E T E

Article 1 : La carte sanitaire, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, n’étant
« plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des structures
d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire » le bilan de la carte sanitaire en soins de suite et de réadaptation (hors réadaptation fonctionnelle) est
établi tel qu’il figure en annexe.

Cette annexe fait apparaître les besoins pour la région sanitaire de la Bourgogne qui sont susceptibles de faire l’objet de demandes
d’autorisation recevables durant la période du 1er janvier au 28 février 2005.

Article 2 : Sont recevables aussi, hors carte sanitaire, en application de l’alinéa 2 de l’article 12 de l’ordonnance pré-citée, les demandes visant
à la création ou à l’extension de structures d’hospitalisation à temps partiel.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.

Article 4 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2004
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE

A N N E X E
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS CONCERNANT

LES SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (autres que la réadaptation fonctionnelle)
au 30 novembre 2004

BESOINS LITS BILAN DEMANDES
INDICE THEORIQUES AUTORISÉS 0 (besoins satisfaits) NOUVELLES

pour 1 000 habitants * + (excédent) RECEVABLES
- (déficit)

1,30 2 093 1 996 - 95 OUI

(*) par rapport à la population estimée au 01/01/2002 (source INSEE) : 1 608 447 habitants
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-13 du 24 novembre 2004 établissant le bilan de la carte sanitaire de Psychiatrie préalable à la
période de dépôt des dossiers du 1er janvier au 28 février 2005

Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

VU le Code de  la Santé Publique et notamment les articles L 6122-9 , R 712-39  et  R 712-39.1 ;
VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplificaiton de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi

que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;
VU la carte sanitaire de psychiatrie arrêtée le 12 juillet 2002 par M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ;
VU le calendrier des périodes de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation fixé par M. le Directeur de l’Agence

Régionale de l’Hospitalisation le 21 novembre 2003 ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan de la carte sanitaire des équipements en psychiatrie (psychiatrie générale et infanto-juvénile) est établi comme il apparaît en
annexes ci-jointes.
Il fait apparaître les besoins par département (cadre d’appréciation) de la population, qui sont susceptibles de faire l’objet de demandes
d’autorisation recevables durant la période du 1er janvier au 28 février 2005.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, des Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne.
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Article 3 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et
Sociales des départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2004
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES EQUIPEMENTS PSYCHIATRIQUES au 30/11/2004

Populations estimées de la Côte d’Or au 01/01/2002, source INSEE

BILAN
Population Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

COTE D’OR estimée au Indices  théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d’activité
01/01/2002 - (déficit)  recevables

PSYCHIATRIE Population
 GENERALE  totale

Indice global 507 757 1,40 711 487 -224 OUI Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,80 406 487 81 NON Hospitalisation complète

PSYCHIATRIE Population
INFANTO-JUVENILE  0 - 16 ans

Indice global 104 313 1,40 146 35 -111 OUI Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,20 21 33 12 NON Hospitalisation complète

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES EQUIPEMENTS PSYCHIATRIQUES au 30/11/2004

Populations estimées de la Nièvre au 01/01/2002, source INSEE

BILAN
Population Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

NIEVRE estimée au Indices  théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d’activité
01/01/2002 - (déficit)  recevables

PSYCHIATRIE Population
 GENERALE  totale

Indice global 223 092 1,40 312 434 122 NON Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,90 201 420 219 NON Hospitalisation complète

PSYCHIATRIE Population
INFANTO-JUVENILE  0 - 16 ans

Hospitalisation compléte,
Indice global 40 408 1,20 48 6 -42 OUI Appartement thérapeutique, accueil

familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont dont
indice partiel 0,25 10 6 -4 OUI Hospitalisation complète
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BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES EQUIPEMENTS PSYCHIATRIQUES au 30/11/2004

Populations estimées de la Saône et Loire au 01/01/2002, source INSEE

BILAN
Population Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

SAONE ET LOIRE estimée au Indices  théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d’activité
01/01/2002 - (déficit)  recevables

PSYCHIATRIE Population
 GENERALE  totale

Indice global 542 948 1,40 760 499 -261 OUI Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,88 478 499 21 NON Hospitalisation complète

PSYCHIATRIE Population
INFANTO-JUVENILE  0 - 16 ans

Indice global 106 984 1,40 150 43 -107 OUI Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,30 32 43 11 NON Hospitalisation complète

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES EQUIPEMENTS PSYCHIATRIQUES au 30/11/2004

Populations estimées de l’Yonne au 01/01/2002, source INSEE

BILAN
Population Besoins 0 (besoins satisfaits) Demandes

YONNE estimée au Indices  théoriques Autorisé + (excédent) nouvelles Type d’activité
01/01/2002 - (déficit)  recevables

PSYCHIATRIE Population
 GENERALE  totale

Indice global 334 650 1,40 469 456 -13 OUI Appartement thérapeutique, accueil
familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont
indice partiel 0,90 301 421 120 NON Hospitalisation complète

PSYCHIATRIE Population
INFANTO-JUVENILE  0 - 16 ans

Hospitalisation compléte,
Indice global 70 471 1,30 92 20 -72 OUI Appartement thérapeutique, accueil

familial thérapeutique, centre de crise
et centre de post-cure psychiatrique

dont dont
indice partiel 0,15 11 10 -1 OUI Hospitalisation complète
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Décision du 11 octobre 2004 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Terrain sis à Is Sur Tille (21)

Lieu-dit Champs Bezançon

Le Président du Conseil d'Administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu la décision du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 9 juillet
2002 par laquelle ledit Conseil a délégué à son Président une partie de
ses pouvoirs et a défini les principes de délégation à certains respon-
sables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 2 avril 2004 portant délégation de signature au
Directeur du patrimoine ;

Vu l’attestation en date du 20/09/2004 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF ;

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à Is Sur Tille (21) Lieu-dit Champs Bezançon
sur la parcelle cadastrée AL 133 pour une superficie de 131185 m², tel
qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte
jaune1, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Paris, le 11 octobre 2004
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France
92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière Régio-
nale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde  21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
1 poste d'Ouvrier Professionnel Spécialisé

Option magasinier

Un concours externe sur titres pour le recrutement d’un Ouvrier
Professionnel Spécialisé, option magasinier, sera organisé au Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : 1

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires soit d’un C.A.P. ou d’un B.E.P.
ou d’un diplôme homologue niveau V dans la spécialité.

La limite d’âge peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae,
de la photocopie du ou des diplômes, doivent être adressées au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier de la Chartreuse
1 Boulevard Chanoine Kir - B.P. 1514

21033 DIJON CEDEX
________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
1 poste d'ergothérapeute

Un concours sur titre pour le recrutement d'un ergothérapeute
sera organisé au centre Hospitalier de la Chartreuse.

Nombre de poste à pourvoir : 1

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l'année du concours et être titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute
ou remplissant les conditions pour effectuer des actes professionnels
en ergothérapie.

La limite d'âge peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d'inscriptions accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de la photocopie des diplômes, doivent être adressées au plus
tard dans le délais d'un mois à compter de la date de parution du
présent avis à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier de la Chartreuse
1 Boulevard Chanoine Kir - 21033 DIJON CEDEX

_________________________________________________________

Hôpital Sainte Reyne - 21150 ALISE SAINTE REINE (Côte d’Or)
1 poste d’infirmier(e) Cadre de Santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D’INFIRMIER(E)S CADRES DE SANTÉ

Un concours interne sur titres aura lieu à l’Hôpital Sainte Reyne -
21150 ALISE SAINTE REINE (Côte d’Or) dans les conditions fixées à
l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet
établissement.

Peuvent être admis concourir :
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé,
relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre
1988, n° 89-609 et n° 89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er
janvier de l’année du concours au moins 5 ans de services effectifs
dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médicaux,
de rééducation ou médico-techniques.
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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 4ème trimestre 2004 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

- les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière, titulaires
de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de
cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation
ou médico-techniques.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2004,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être envoyées au plus tard dans le délai de deux mois à comp-
ter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception à

M. le Directeur de l'Hôpital SAINTE REYNE
Chemin des Bains - BP n ° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

________________________________________________________

Maison de Retraite St Sauveur de MOUTIERS ST JEAN
1 poste d’Infirmier(e) Cadre de Santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D'INFIRMIER(E)S CADRE DE SANTE

Un concours interne sur titres aura lieu à la Maison de Retraite St
Sauveur de MOUTIERS ST JEAN (Côte d’Or), dans les conditions fixées
à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’Infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de

santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
novembre 1988, n° 89-609 et 89.613 du 1er septembre 1989, comptant
au 1er janvier de l’année du concours au moins 5 ans de services
effectifs dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services
médicaux, de rééducation ou médico-techniques.

- les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière,
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-techniques.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2005,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai de deux mois à comp-
ter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception à

M. le Directeur de la Maison de Retraite St SAUVEUR
21500 MOUTIERS St JEAN
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