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PREFECTURE DE LA REGION CENTRE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arrêté n° 04.070 du 9 février 2004 portant délégation de
signature à M. Daniel CADOUX, Préfet de la région

BOURGOGNE, Préfet de la Côte d’Or en sa qualité de préfet
du département de la Côte d’Or, en matière

d’ordonnancement secondaire pour la mission
interrégionale de mise en oeuvre du Plan Loire Grandeur

Nature

Le Préfet de la région Centre
Préfet du Loiret

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant
règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles
64, 96 et 104 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs
des Préfets de région, à l’action des services et organismes publics de
l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investisse-
ment public, notamment ses articles 14 et 16 et 33-1 issu de l’article 2
du décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences inter-
départementales et interrégionales des préfets et aux compétences
des préfets coordonnateurs de massif ;

Vu le décret du 9 janvier 2004 nommant M. André VIAU, Préfet de
la région Centre, Préfet du Loiret ;

Vu le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet
de la Côte d’Or ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 23 décembre 2002
portant désignation d’un préfet de région chargé de la mission interré-
gionale de mise en oeuvre du «plan Loire grandeur nature» et notam-
ment son article 5 ;

Sur la proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régio-
nales,

A R R E T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Daniel CADOUX, Préfet de la
Côte d’Or à l’effet de signer au nom du préfet de la région Centre, préfet
du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne chargé de la
mission interrégionale de mise en oeuvre du «plan Loire grandeur na-
ture», toutes décisions relatives aux opérations de dépenses de l’Etat
afférentes à la mise en oeuvre des actions du plan Loire y compris les
marchés s’y rattachant.

Article 2 : Une situation trimestrielle d’utilisation des crédits d’investis-
sements ainsi qu’un compte-rendu annuel d’utilisation de ces mêmes
crédits seront établis par le délégataire.

Article 3 : En application des dispositions de l’article 33 III a) du décret
n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié et susvisé le présent délégataire
peut, pour les attributions d’ordonnancement mentionnées au II du même
article, subdéléguer sa signature aux chefs de service des administra-
tions civiles de l’Etat placés sous son autorité et à leurs subordonnés.

Article 4 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales du
Centre, et le Préfet de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Centre et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Orléans, le 9 février 2004
Le Préfet de la région Centre,

Préfet du Loiret,
André VIAU

Arrêté n° 04.16 BAG du 5 mars 2004 portant composition de
la commission régionale du patrimoine et des sites de

Bourgogne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments histo-

riques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition

de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’État, notamment ses articles 70 à 72,

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 modifiée relative à l’instruc-
tion des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifi-
ces classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés,

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones
de protection du patrimoine architectural et urbain,

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 modifié portant statut
particulier des conservateurs généraux du patrimoine,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commis-
sion régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de certaines
autorisations de travaux,

Vu l’arrêté préfectoral n° 99-38 BAG du 21 juin 1999 portant cons-
titution de la commission régionale du patrimoine et des sites de Bour-
gogne,

Sur proposition de la Directrice régionale aux affaires culturelles,

A R R E T E

Article 1 : La commission régionale du patrimoine et des sites en
Bourgogne créée par l’arrêté préfectoral n° 99-38 BAG du 21 juin 1999
est renouvelée et composée à compter du présent arrêté de 30 mem-
bres répartis ainsi qu’il suit :

a) sept membres de droit :
1. le Préfet de région,
2. le Directeur régional des affaires culturelles,
3. le Directeur régional de l’environnement,
4. le Directeur régional de l’équipement,
5. le Conservateur régional des monuments historiques,
6. le Conservateur régional de l’archéologie,
7. le Conservateur régional de l’inventaire général

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

b) Vingt-trois membres nommés par le Préfet de région pour une
durée de quatre ans :

Titulaire Suppléant
1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monu-
ments historiques,

M. Lionel BERGATTO
Conservateur du patrimoine en Rhône Alpes

2. Un architecte en chef des monuments historiques,

M. Frédéric DIDIER M. Paul BARNOUD
ACMH pour la Saône-et-Loire ACMH pour la Nièvre

3. Un chef de service départemental de l’architecture et du patrimoine,

M. Jean-Pierre BRABANT M. Jean-Michel MAROUZE
ABF, Chef du SDAP de l’Yonne           ABF, Chef du SDAP de Côte d’Or

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES
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4. Un architecte des bâtiments de France affecté dans la région,

M. Etienne BERGDOLT M. Christophe GRANGE
ABF, Chef du SDAP de la Nièvre Architecte des Bâtiments de

France de Saône-et-Loire

5 Huit titulaires d’un mandat électif national ou local, dont au moins un
élu d’une commune dotée d’un secteur sauvegardé ou d’une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et huit sup-
pléants :

Titulaire Suppléant

Côte d’Or
M. Alain HOUPERT M. Ludovic ROCHETTE
Maire de Salives, Conseiller Général Maire de Brognon, Conseiller
Président du CAUE de Côte d’Or général de Dijon I

Mme Anne-Catherine LOISIER Mme Claude BOUTTE
Adjointe au Maire de Saulieu Adjointe au Maire de Montbard

Nièvre
Mme Odile DOREAU M. Patrick LAPOSTOLLE
Maire de Saint-Amand-en-Puisaye Adjoint à la Culture à la Mairie

de Corbigny

M. Christophe DENIAUX M. Daniel TAPIN
Conseiller municipal à la Mairie Adjoint au Maire de Clamecy
d’Asnois

Saône-et-Loire
M. Hubert THURA M. Jean GIRARDON
Maire de Fontaines Maire de Mont Saint Vincent

M. Bruno GRAUER M. Vincent de la CELLE
Maire d’Uchon Maire de Montceaux l’Etoile

Yonne
M. Louis-Marcel GARRIGA M. Christian GUYOT
Maire d’Asquins Maire de Saint Père
Président de l’Association
des amis de Vézelay

M. Jean RAVISE M. Jean-Noël LOURY
Maire de la Ferté Loupière Maire de Val de Mercy

Vice-Président du Conseil
Général de l’Yonne

6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l’ethnologie :

M. Michel BARIDON, Professeur émérite à l’Université de Bourgogne
Mme Micheline DURAND, Conservateur en chef des musées d’Auxerre,
présidente de plusieurs associations
M. Denis CAILLEAUX, Maître de conférences à l’Université de Dijon
Mme Christine LAMARRE, Professeur d’histoire moderne à l’Université
de Dijon
M. Antoine LERICHE, Architecte du patrimoine
M. Jean PIRET, Directeur des services de la Culture au Conseil régional
M. Christian SAPIN, Archéologue, Directeur de l’UMR (Université de
Bourgogne), Directeur du centre d’études médiévales à Auxerre
Mlle Françoise VIGNIER, Conservateur général honoraire du patrimoine

7. Trois représentants d’associations ayant pour objet de favoriser la
connaissance, la protection et la conservation du patrimoine :

M. François de BELENET M. Arnaud de BONTIN
Délégué Départemental des Vieilles Délégué départemental de la
Maisons Françaises pour la Demeure Historique pour
Saône-et-Loire l’Yonne

M. Jacques de MANDAT-GRANCEY Mme Véronique SIMON-
Délégué régional de la Fondation MARIENNE
du patrimoine pour la Bourgogne Déléguée des Maisons

Paysannes de la Nièvre

M. Jean-André BERTHIAU M. Raymond BASTIEN
Membre du Centre de culture Représentant de la Ligue
scientifique industrielle de urbaine et rurale
Bourgogne,  du Centre d’étude
de la métallurgie nivernaise et de
l’Association des amis du Vieux Guérigny

Les membres suppléants siègent en cas d’absence ou d’empê-
chement des membres titulaires.

Article 2 : En cas d’absence du Préfet de région, la commission est
présidée par un représentant désigné par celui-ci, ou à défaut d’une
telle désignation, par le Directeur régional des affaires culturelles.

Article 3 : En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date
à laquelle le mandat de l’intéressé aurait normalement expiré, un rem-
plaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 : La commission régionale du patrimoine et des sites est
réunie sur convocation de son président. L’ordre du jour des séances
est arrêté par le président et adressé au Ministre chargé de la culture
et de la communication et aux membres de la commission.

Article 5 : Les préfets des départements et les maires des communes
dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à l’examen de la com-
mission sont informés des questions inscrites à l’ordre du jour qui les
concernent et sont entendus par la commission s’ils en font la de-
mande.

Article 6 : Lorsque la commission est saisie en application du troisième
alinéa de l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 précité, du
deuxième alinéa de l’article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du
quatrième alinéa de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, l’archi-
tecte des bâtiments de France qui a émis l’avis ou pris la décision est
invité par la commission à présenter ses observations. S’il est membre
de la commission, il se retire lorsque celle-ci délibère de l’affaire et ne
prend pas part au vote.

Article 7 : Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de
mission d’inspection générale du patrimoine en application du dernier
alinéa de l’article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages
sont invités à participer aux réunions de la commission avec voix
consultative pour les affaires qui les concernent.

Article 8 : Le président peut faire entendre par la commission toute
personne dont l’audition lui paraît utile.

Article 9 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
régionale des affaires culturelles.

Article 10 : Les rapporteurs sont désignés par le Président parmi les
membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures à
celle-ci. Lorsque le rapporteur n’appartient pas à la commission, il ne
prend pas part au vote.

Article 11 : Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement
de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le
décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 12 : Les avis de la commission sont émis à la majorité des
membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit
lorsqu’il est demandé par le président ou par le tiers au moins des
membres présents ou représentés.

Article 13 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, chacun pour
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
chacun des intéressés et publié au recueil des actes administratifs
des quatre préfectures de département et de la préfecture de région.

Le Préfet de la région de Bourgogne,
Daniel CADOUX



N° 3 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mars 2004

3 - 2004 - 8

CABINET

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

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DÉFENSE

Arrêté du 17 février 2004 portant approbation du Plan départemental d'hébergement

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

Vu la loi 87.565 du 27 juillet 1987 relative à l’organisation de la Sécurité Civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention
des risques majeurs, modifiée par les lois du 05 janvier 1988, du 28 novembre 1990 et du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 88-622 modifié du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d’urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16/01/02 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 janvier 1988 portant constitution, organisation et implantation des unités d’hébergement ;
Vu l’instruction ministérielle du 05 février 1952 relative à l’organisation des secours à l’échelon départemental ;
Vu la circulaire ministérielle n° 76-274 du 18 mai 1976 de la Direction de la Défense et de la Sécurité civiles (DDSC) concernant les mesures

d’assistance aux personnes déplacées ou sinistrées, et aux victimes d’action de guerre ;
Vu la circulaire ministérielle n° 80-114 du 21 mars 1980 portant constitution, organisation et implantation des unités d’hébergement ;
Vu la circulaire interministérielle du 19 décembre 1989 relative au contenu et modalité d’élaboration des plans destinés à porter secours à

de nombreuses victimes dénommés «Plan Rouge» ;
Vu la circulaire ministérielle du 25 octobre 1990 relative aux réquisitions civiles ;
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier son article L.2212-2 § 5 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 1988 portant application du plan départemental d’hébergement de la Côte d’Or ;
SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’organisation de l’accueil, de l’hébergement et des soins éventuels aux personnes déplacées ou en transit ou en cas d’afflux massif
de population ou en cas de catastrophe (inondation, explosion, incendie, etc.) endommageant fortement l’habitat dans le département de la Côte
d’Or fait l’objet du plan départemental d’hébergement annexé au présent arrêté et est applicable à compter de ce jour.

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 25 avril 1988 portant application du plan départemental d’hébergement de la Côte d’Or est abrogé.

Article 3 : M. le Sous-Préfet Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme le Sous-Préfet de
BEAUNE, Mesdames et Messieurs les Chefs de service concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

___________________________________________________________________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 1er mars 2004 établissant la liste d'aptitude opérationnelle pour l'unité cynotechnique de recherche et de
sauvetage en décombres - Mars 2004

Le Préfet de la région de Bourgogne,
Préfet de la Côte-d’Or

VU la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention
des risques majeurs ;

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie et de secours ;
VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’incendie et de secours ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
VU les résultats du contrôle annuel d’aptitude opérationnelle portés sur les livrets individuels au titre de l’année 2002 ;
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 de l’unité cynotechnique de recherche et de sauvetage en décombres du département de la Côte-
d’Or, s’établit comme suit :
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MAITRE CHIEN CHIEN

DEGRE DE NOM PRENOM LIEU DATE DE
QUALIFICATION  GRADE  D’AFFECTATION NOM  NAISSANCE RACE

Conseiller technique ROBERT Joël
 départemental et Chef d’unité  capitaine DIRECTION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conducteur cynophyle GAILLARD Yann
sergent-chef SAINT-JEAN-DE-LOSNE INUIT 07.06.93 Briard

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducteur cynophyle CRETE Laurent

sergent GEVREY-CHAMBERTIN OSKO 09.12.99 Berger allemand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conducteur cynophyle LETOURNEUR Agnès
caporal-chef GEVREY-CHAMBERTIN NIKITA 17.03.00 Berger belge

Article 2 : Cette liste est valable un an à compter du 1er mars 2004.

Article 3 : Seules les équipes cynophiles inscrites sur cette liste peuvent être engagées 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 de la Côte-d’Or, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Bachir BAKHTI

Constitution d’une association syndicale libre - "association
syndicale libre du lotissement le clos de Valmy"

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

----------
Aux termes d’un acte reçu le 10 mars 2003 par Maître Pierre

POIGNAND, notaire à Dijon, 7 ter rue du Temple, ont été déposées en
préfecture le 09 février 2004, les pièces relatives à la constitution
d’une association syndicale libre, régie par la loi du 21 juin 1865 et les
textes qui l’ont modifiée et par ses statuts.

L’association est dénommée "association syndicale libre du lotis-
sement le clos de Valmy" et a son siège à la mairie de Bellefond. Sa
durée est illimitée.

L’association a pour objet :
- l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’amélioration de la voirie,

des espaces verts, des parkings et des installations d’eau, de gaz, de
chauffage, d’éclairage et de distribution d’énergie électrique, toutes
installations d’intérêt commun et tous terrains propriété de l’associa-
tion. L’association aura la propriété des ouvrages qui seront réalisés
dans le but ci-dessus et qui n’auraient pas été remis à la commune.

- l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotisse-
ment ou de certains éléments de celui-ci tels que jardins, clôture et
haies,

- la charge des prestations d’entretien et gestion pour le compte et
aux frais exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires associés.

Les organes administratifs qui assureront le fonctionnement de
l’association sont : l’assemblée générale, le syndicat et le directeur.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
LOCALES

Arrêté du 25 février 2004 fixant la liste des communes et
groupements de communes éligibles à l’ATESAT

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

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

Article 1 : L’arrêté du 18 septembre 2003 susvisé est complété comme
suit :

- les 3 communautés de communes :
. du Pays d’Alésia et de la Seine (8 937 habitants et potentiel fiscal

de 588 829 •)
. de Saulieu (5 793 habitants et potentiel fiscal de 390 700 •)
. du Val de Vingeanne (2 999 habitants et potentiel fiscal de 193

864 •)
sont éligibles à l’ATESAT à la date du 1er janvier 2004.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 16 mars 2004 portant création du syndicat
intercommunal à vocation unique d’aménagement et

d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du
voyage

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

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

Article 1 : COMPOSITION - DENOMINATION
II est créé entre les communes de GENLIS et AUXONNE , un syn-

dicat intercommunal à vocation unique qui prend la dénomination de
"SIVU d’Aménagement et d’Entretien et de Gestion des Aires d’Accueil
des Gens du Voyage".

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de AUXONNE.

Article 3 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
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Article 4 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées par le trésorier

d’AUXONNE.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le SIVU d’Aménagement et d’En-

tretien et de Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage sont
définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le SIVU d’Aménagement et d’Entretien et de Gestion des
Aires d’Accueil des Gens du Voyage exercera ses compétences à
compter de la notification du présent arrêté.

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

SIVU d’Aménagement et d’Entretien et de Gestion
des Aires d’Accueil des Gens du Voyage

ARTICLE 1 : FORME DU SYNDICAT
En application des articles L 5212-1 à L 5212-34 du Code Général

des Collectivités Territoriales, il est constitué par les communes
d’Auxonne et de Genlis un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.

ARTICLE 2 : OBJET
Le Syndicat a pour objet, en lieu et place des communes d’Auxonne

et de Genlis : D’aménager,
D’entretenir,
De gérer,

les aires d’accueil des gens du voyage prévues par le schéma Dépar-
temental et dans les conditions arrêtées par ledit schéma.

ARTICLE 3 : SIEGE DU SYNDICAT
Le siège du Syndicat Intercommunal est fixé à la Mairie d’Auxonne.

ARTICLE 4 : DUREE
Le Syndicat Intercommunal est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 : COMITE SYNDICAL
Le Syndicat Intercommunal est administré par un comité. Ce co-

mité est composé de délégués élus par les communes adhérentes
pour la durée de leur mandat au sein des assemblées qui les délè-
guent, conformément aux dispositions des articles L 5212-8, L 5212-9,
L 5212-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En vertu des dispositions de l’article L 5212-7 du Code des Collec-
tivités Territoriales, chaque commune adhérente est représentée dans
le comité par : - 06 Délégués Titulaires,

- 02 Délégués Suppléants.
Les délégués suppléants étant appelés à siéger au Comité avec

voix délibératives, en cas d’empêchement des délégués titulaires.

ARTICLE 6 : BUREAU
Le Comité Syndical élit en son sein un bureau composé du Prési-

dent, d’un Vice-Président, de 02 assesseurs.
Le bureau pourra recevoir du Comité Syndical délégation pour

partie de ses attributions à l’exception :
- Du vote du budget,
- De l’approbation du compte administratif,
- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat,
- De l’adhésion du Syndicat à un établissement public,
- Des mesures de même nature que celles visées à l’article L 1612-15
du Code des Collectivités Territoriales,
- De la délégation de la gestion d’un service public.

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

ARTICLE 7 : LE PRESIDENT
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
II prépare et exécute les délibérations du comité.

II est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des
recettes du Syndicat.

II est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer, par
arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l’exercice d’une partie
de ses fonctions au vice-président. Cette délégation subsiste tant qu’elle
n’a pas été rapportée.

II est le chef des services que le Syndicat pourrait créer.
Il représente le Syndicat en justice.
II rend compte au Comité Syndical des travaux du bureau.

ARTICLE 8 : REUNIONS
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre. II se

réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le Comité dans
l’une des Communes membres.

ARTICLE 9 : MAJORITE
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité de ses

membres en exercice, délégués titulaires ou délégués suppléants rem-
plaçant les titulaires, est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite le quorum
n’est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d’intervalle.

Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité des

suffrages exprimés ; en cas d’égalité, la voix du Président est prépon-
dérante.

ARTICLE 10 : SUPPLEANCE
Chaque délégué titulaire empêché d’assister à une réunion peut

se faire remplacer par un suppléant qui disposera d’une voix délibéra-
tive.

Dans ce cas, le délégué titulaire fera parvenir ou remettra au
suppléant un pouvoir établi en bonne et due forme ; ce pouvoir devra
être soit adressé au Président avant la séance, soit déposé le jour de
la séance. Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul man-
dat.

ARTICLE 11 : COMITE SECRET
Si le tiers des membres présents ou le Président le demande, le

Comité du Syndicat décide de se former en Comité Secret.

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR
Le Comité Syndical instituera un règlement intérieur.

ARTICLE 13 : ADMISSION DE NOUVELLES COMMUNES
Des Communes autres que celles primitivement syndiquées peu-

vent être admises à faire partie du Syndicat avec le consentement du
Comité.

La délibération du Comité doit être notifiée au Maires de chacune
des Communes Syndiquées. Les Conseils Municipaux doivent être
obligatoirement consultés dans un délai de quarante jours à compter
de cette notification.

La décision d’admission ne peut intervenir si plus d’un tiers des
Conseils Municipaux s’y oppose.

La décision est prise par le représentant de l’Etat dans le Départe-
ment siège du Syndicat.

ARTICLE 14 : MODIFICATIONS
Le Comité Syndical délibère sur l’extension des attributions et la

modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du
syndicat.

La délibération du Comité Syndical est notifiée aux Maires de cha-
cune des Communes Syndiquées.

Les Conseils Municipaux sont consultés dans les conditions pré-
vues au premier alinéa de l’article L 5212-26 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

La décision d’extension ou de modification est prise par le repré-
sentant de l’Etat dans le Département. Elle est toutefois subordonnée à
l’accord de la majorité qualifiée des Communes concernées, confor-
mément aux dispositions du second alinéa de l’article L 5212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 15 : ADHESION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

L’adhésion du Syndicat à un établissement public de coopération
intercommunale est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux
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des Communes membres, donné dans les conditions de majorité pré-
vues au second alinéa de l’article L 5212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 16 : RETRAIT
Les communes membres du Syndicat pourront se retirer de celui-ci

soit par application de la procédure de droit commun, soit par celle dite
dérogatoire, conformément aux dispositions des articles L 5212-28 à L
5212-31 du Code des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 17 : DISSOLUTION
Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissout ou pourrait

être dissout sont énumérées aux articles L 5212-33 et L 5212-34 du
Code des Collectivités Territoriales à savoir :

- Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision
institutive où à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de
conduire,

- Soit par le consentement de tous les Conseils Municipaux inté-
ressés,

- Soit sur la demande motivée de la majorité des Conseils Munici-
paux concernés à l’avis de la commission permanente du Conseil Gé-
néral, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département,

- Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil
Général et du Conseil d’Etat.

L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des
droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d’en-

tretien des services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes du budget du syndicat comprennent :
- La contribution des communes et syndicats associés,
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat,
- Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associa-
tions, des particuliers, en échange d’un service rendu,
- Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des Commu-
nes, des Syndicats Intercommunaux, et de tous autres organismes
intéressés par l’objet du Syndicat,
- Les produits des dons et legs,
- Les produits des taxes, redevances et contributions correspondant
aux services assurés,
- Le produit des emprunts.

La contribution des Communes est obligatoire pour ces Commu-
nes pendant la durée du Syndicat et dans la limite des nécessités du
service.

La contribution de chacune des Communes sera calculée selon
les dispositions arrêtées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 19 : RECEVEUR SYNDICAL
Les fonctions de Receveur Syndical seront assurées par M. le

Receveur Percepteur Municipal d’Auxonne.

ARTICLE 20 : CONTROLE DE LEGALITE
Les présents statuts seront soumis au contrôle de légalité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 mars 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 18 mars 2004 portant modification des statuts de
la communauté de commune du canton de PONTAILLER-

SUR-SAONE

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

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

Article 1 : L’article 5 des statuts concernant : « 6 - Action sociale,
sportive et scolaire » et plus précisément la compétence « action so-
ciale  » est remplacé par  les dispositions suivantes :

« Action sociale :
Coordination, développement et gestion des actions en faveur de

l’accueil de la petite enfance et développement d’activités d’éveil, con-
trat « petite enfance ».

Dans ce cadre la communauté de communes pourra, parallèle-
ment à la mise en place d’activités d’éveil au profit des enfants, cons-
truire et gérer une structure d’accueil, créer un relais d’assistantes
maternelles.

Coordination, développement et gestion des actions en faveur de
l’enfance, contrat « temps libres » : Développement d’une offre d’acti-
vités participatives auprès des pré-adolescents et adolescents, déve-
loppement d’activités d’initiation et découvertes dans les domaines
sportifs et/ou culturels. La communauté de communes pourra en cas
de nécessité construire et gérer des structures d’accueil.
Possibilité de soutien contractuel logistique et financier aux associa-
tions pour la mise en place de centres sociaux, de centres de loisirs
sans hébergement, de structure d’accueil, d’aide aux personnes âgées
et handicapées .

Aide financière et matérielle en faveur des jeunes par le dévelop-
pement des activités et des services mis en place dans le cadre d’un
projet global.

Réalisation, gestion et entretien d’équipements sociaux d’intérêt
communautaire».

Article 2 : Les statuts de la Communauté de Communes du canton de
PONTAILLER SUR SAONE approuvés par arrêté préfectoral du 11 dé-
cembre 2002 sont modifiés en conséquence et la Communauté de
Communes du canton de PONTAILLER SUR SAONE exercera désor-
mais les compétences définies dans les statuts annexés au présent
arrêté ; toutes dispositions contraires sont abrogées.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 6 février 2004 en vue de réaliser des travaux
d’aménagement de lieux d’abreuvement pour animaux sur

l’Armançon
Communes d’Athie, Quincerot, Quincy-le-Vicomte, Saint-
Germain-les-Senailly, Saint-Rémy, Senailly, Villaines-les-

Prévostes et Viserny
Déclaration d’intérêt général

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

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

Article 1 : Sont déclarés d’intérêt général les travaux d’aménagement
de lieux d’abreuvement pour bétail en bordure de l’Armançon projetés
par le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des Travaux d’Amé-
nagement de la Vallée de l’Armançon, maître d’ouvrage de l’opération,
sur le territoire des communes d’Athie, Quincerot, Quincy-le-Vicomte,
Saint-Germain-les-Senailly, Saint-Rémy, Senailly, Villaines-les-Prévostes
et Viserney.

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de cinq ans à
compter de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, la pré-
sente déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

Article 2 : Le but de cette opération est de lutter contre la dégradation
des berges provoquée par le piétinement du bétail, la dégradation du
milieu due à une ripisylve pauvre et broutée et à la dégradation de la
qualité de l’eau lorsque le bétail s’y rafraîchit.

Ainsi, le projet porte essentiellement sur :
- la pose de 65 pompes de prairies,
- la pose de 10 pompes à panneaux solaires avec bacs,
- la mise en place de 8 130 mètres linéaires de clôture,
- l’aménagement de 16 abreuvoirs traditionnels existants pouvant être
conservés.

Article 3 : Une réunion préparatoire se tiendra sur chaque site au
moins 15 jours préalablement au démarrage des travaux.
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Seront représentés à cette réunion, le maître d’ouvrage, la com-
mune, l’entreprise, la D.D.E. (Service Police de l’Eau), la D.D.A.F. (Ser-
vice Police de la Pêche), le Conseil Supérieur de la Pêche, ainsi que les
propriétaires désirant être associés.

Cette réunion à visée informative permettra à l’entreprise retenue
de présenter son mode opératoire aux riverains ainsi qu’un planning
d’intervention.

Article 4 : Le chantier se déroulera de l’amont vers l’aval et l’exécution
des travaux se fera impérativement lorsque les conditions climatiques
seront propices, soit au printemps, soit à l’automne.

Si nécessaire, il sera possible en accord avec le maître d’ouvrage
de différer l’intervention sur certaines parcelles, le temps pour les
exploitants de procéder aux travaux agricoles du moment.

Les travaux seront réalisés depuis les parcelles riveraines sans
évolution d’engins mécaniques dans le lit de la rivière.

L’entreprise aura à sa charge :
- la dépose et la repose des clôtures,
- la remise en état des lieux occupés lors de la réalisation.

Article 5 : Mode d’exécution des travaux

Pose des pompes de prairie :
Ce type de pompe sera fixé solidement sur un socle béton ou bois.
La nature des travaux comporte la fourniture et la pose d’une

pompe à nez ainsi que l’ensemble des accessoires adaptés à la mor-
phologie des sites.

Pose de pompes à panneaux solaires :
A ce type de pompes, seront associés des bacs de pré.
La prestation comporte là encore la fourniture et la pose de la

pompe et des bacs ainsi que l’ensemble des accessoires adapté au
site. Un trop plein devra permettre le retour à la rivière afin d’éviter la
formation d’une étendue boueuse autour des bacs. Par ailleurs, un
système antivol sera étudié en fonction du matériel choisi.

Abreuvoirs traditionnels :
Ces abreuvoirs ont pour but de maintenir en état de fonctionne-

ment et d’optimiser des zones naturelles du bétail.
Un abreuvoir de ce type est à créer, 15 autres sont à aménager

par empierrement de la rampe d’accès ou la pose de clôtures canali-
sant le bétail vers le point choisi d’abreuvement.

La pose d’empierrement de granulométrie moyenne sur cette rampe
d’accès permet d’éviter le glissement de matériaux dans le lit mineur.

La mise en place de clôtures a pour but de canaliser le bétail vers
le point préférentiel d’abreuvement, positionné en fonction du niveau
d’eau d’étiage. Ces clôtures rejoindront les clôtures existantes en haut
de berges.

Les prestations afférentes à ces aménagements comprennent
notamment les terrassements de mise en conformité des rampes d’ac-
cès, l’évacuation des matériaux, la pose d’une traverse au pied de
rampe et d’une clôture rejoignant la clôture du haut de berge.

Façonnage de berge en technique végétale :
Deux anses d’érosion ont été localisées et feront l’objet d’une

réfection en technique végétale dont le but est de stopper le proces-
sus d’érosion de la berge.

Cette prestation comprend la mise en place de pieux de bois non
traités en pied de berge, d’un tressage de bois en jeunes saules, le
comblement en matériaux de l’anse d’érosion, l’apport d’une couche de
terre végétale, l’ensemencement et la protection du talus par un géotextile
biodégradable.

Pose de clôtures :
Ces clôtures de haut de talus sont nécessaires pour garantir le

maintien de la berge, favoriser la repousse naturelle d’une végétation
rivulaire autochtone et éviter la divagation du bétail dans le lit mineur de
la rivière.

Cette clôture sera positionnée en moyenne à 1,5 m du haut de
berge et suivra au plus près la conformation de celle-ci.

Mise en place d’un remblai :
Cette opération reste marginale et ne concerne que deux sites sur

une parcelle de la commune d’Athie. Il convient de neutraliser deux
anciens abreuvoirs qui seront remplacés par des pompes à nez.

Cette prestation comprend, le comblement en matériaux, l’apport
d’une couche de terre végétale, l’ensemencement et la protection du
talus par un géotextile biodégradable.

Prescription particulière :
L’entreprise s’engage tout au long du chantier à préserver la qua-

lité du milieu.

Article 6 : Chaque riverain aura à sa charge l’entretien journalier des
aménagements qui auront été réalisés sur ses parcelles et veillera à sa
juste utilisation.

Durant la période de garantie et en cas de dysfonctionnement des
matériels, il fera appel au maître d’ouvrage qui aura a charge de remé-
dier à la situation en collaboration avec l’entreprise adjudicataire.

Passé le délai de garantie, le propriétaire devient seul responsa-
ble du bon fonctionnement des installations.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et affiché en mairies commu-
nes d’Athie, Quincerot, Quincy-le-Vicomte, Saint-Germain-les-Senailly,
Saint-Rémy, Senailly, Villaines-les-Prévostes et Viserney.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_______________________________________________________

Arrêté du 10 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE - Commune de VONGES

Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2004, il a été imposé à
la Société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE ayant son siège social 12 Quai
Henri IV – 75004 PARIS, la suspension de l’activité de fabrication de
poudre noire dans son établissement de VONGES et la remise d’une
nouvelle étude de dangers avant le 21 février 2004.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________

Arrêté du 10 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2004, la Société REM
ayant son siège social 8, rue de la Brot à DIJON, a été autorisée à
exploiter une unité de traitement de surface par voie électrolytique
dans son établissement situé à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1111-2c, 1131-2c, 2565-
2a et 2920-2b de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

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

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Société SEB - Commune de SELONGEY

Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2004, la Société SEB
ayant son siège social à SELONGEY CEDEX (21261) a été autorisée à
exploiter une usine de fabrication d’autocuiseurs dans son établisse-
ment situé à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1, 2565-2a, 2915-
1a, 2920-2a, 1180-1, 1432-2b, 2575, 2662-b, 2910-A2 et 2925 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Arrêté interpréfectoral n° 04/0431/2/3 du 13 février 2004 de
prescriptions complémentaires à l’arrêté interpréfectoral
du 16 avril 1999 portant autorisation d’épandage des boues
issues de la station d’épuration de Beaune sur les terres

agricoles

Le Préfet de la Région de Bourgogne Le Préfet de Saône et Loire
Préfet de la Côte d'Or,

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

Article 1 : Le récépissé n° 25-99 délivré le 15/06/1999 par la préfec-
ture de Saône-et-Loire au vu du dossier d’épandage des boues issues
de la station d’épuration de Santenay est abrogé.

Article 2 : L’autorisation d’épandre des boues produites par l’unité de
séchage solaire de Beaune-Monge à partir des boues issues de diver-
ses stations d’épuration et dont le mélange a été autorisé par l’arrêté
interpréfectoral susvisé est accordée aux codéclarants sus mention-
nés sur les parcelles constituant initialement le périmètre du plan d’épan-
dage des boues de la station d’épuration de Santenay ayant fait l’objet
du récépissé de déclaration mentionné à l’article 1.

Article 3 : Le périmètre comprend 66 ha sur la commune de Chaudenay
et 5 ha sur la commune de Demigny. Toutes les parcelles sont exploi-
tées par Monsieur Michel BLONDEAU agriculteur à Chaudenay. La
délimitation des parcelles concernées par cet épandage est précisée
sur la carte au 1/10000ème jointe au présent arrêté.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dans chacune
des mairies concernées pendant une durée minimale de un mois et
tenue à la disposition du public pour consultation pendant la durée
d’affichage.

----------
P/Le Préfet de Saône et Loire, P/Le Préfet de la Côte d'Or,

           Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,
Gilles LAGARDE Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 23 février 2004 portant nomination d’inspecteur
des installations classées pour la protection de

l’environnement

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

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

Article 1 : Sont nommés inspecteurs des installations classées pour le
département de la Côte d’Or :

Pour la DRIRE :
- M. Jean-Pierre THOREY, ingénieur divisionnaire de l’industrie et
des mines, chef de la division environnement industriel et sous-sol,
- M. Dominique VANDERSPEETEN, ingénieur divisionnaire de l’in-
dustrie et des mines, adjoint au chef de la division environnement
industriel et sous-sol,
- M. Daniel PANNEFIEU, ingénieur de l’industrie et des mines à la
division environnement industriel et sous-sol,
- M. Jean-Luc LEFEBVRE, technicien en chef de l’industrie et des
mines à la division environnement industriel et sous-sol,
- Mme Anne RATAYZYK, ingénieur divisionnaire de l’industrie et
des mines, chef du groupe de subdivisions de la Côte d’Or,
- Mme Natacha WNUK, technicienne de l’industrie et des mines,
- M. Olivier TIEDREZ, ingénieur de l’industrie et des mines,
- M. Laurent EUDES, ingénieur de l’industrie et des mines.

Pour la DDSV :
- M. Philippe HUGUENIN, ingénieur des travaux agricoles, chef du
service protection de l’environnement,
- M. René-Paul LOMI, directeur départemental des services vétéri-
naires de la Côte d’Or,
- Mme Christine GONELLA, inspecteur de la santé publique vétéri-
naire, chef du service sécurité sanitaire des aliments transformation-
distribution,
- Mme Sophie JACQUET, vétérinaire inspecteur,
- M. Stéphane CADOREL, vétérinaire inspecteur,

- Mme Anne-Marie MONTENOISE, technicienne des services vétéri-
naires,
- M. Loïc BONHOURE, ingénieur du génie rural des eaux et forêts.

Pour la DDAF :
- M. Jean-Claude BRUNET, ingénieur des travaux ruraux.

Article 2 : Les agents précités chargés de l’inspection des installa-
tions classées auront pour mission de veiller à l’application des pres-
criptions des textes législatifs et réglementaires relatifs aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement et à ceux pris
pour leur application.

Ils pourront sanctionner les infractions par des procès-verbaux
de contravention.

Ils auront entrée dans les établissements soumis à leur surveillance
à tout moment de leur fonctionnement en vue d’y faire les constatations
qu’ils jugeront nécessaires.

Article 3 : Les inspecteurs des installations classées devront prêter
serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur résidence.

Article 4 : Les inspecteurs des installations classées seront astreints
au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions
prévues à l’article 378 du Code Pénal, et, éventuellement aux articles
70 et suivants du même code.

Article 5 : Toutes les autorités civiles et de gendarmerie sont requises
de reconnaître et de faire reconnaître les inspecteurs des installations
classées du département de la Côte d’Or en cette qualité et de leur
prêter appui, aide et protection dans tout ce qui aura rapport à leur
mission.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 24 février 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Par arrêté préfectoral en date du 24 février 2004, la SA LABORA-
TOIRES URGO ayant son siège social 42, rue de Longvic – 21300
CHENOVE, a été autorisée à exploiter une unité de production pharma-
ceutique, de pansements et une unité logistique dans son établisse-
ment situé Avenue de Strasbourg, ZA Excellence 2000 à CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1211-2, 1510-1, 2260-1,
2920-2a, 2940-2a, 1212-5b, 1432-2b, 2661-1b et 2b, 2685, 2915-2 et
2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 2 mars 2004 portant prolongation de délai
d’exécution des travaux d’aménagement de l’ouvrage de
franchissement du ruisseau du "Creux Manchard" par la

R.D. 965 à CHATILLON-SUR-SEINE - MASSINGY

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

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

Article 1 : Le Conseil Général de la Côte d’Or est autorisé, dans les
mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 31 juillet
2001, à procéder à l’aménagement du pont de franchissement du Creux
Manchard par la route départementale 965 à CHATILLON-sur-SEINE –
MASSINGY.

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

décembre 2004.
A l’issue de ce délai, la Direction Départementale de l’Agriculture et
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de la Forêt de la Côte d’Or établira un procès-verbal de récolement, sur demande du permissionnaire.
Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un destiné à la Préfecture de la Côte d’Or, un au permissionnaire, un à la DIREN

Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’Or.
Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera mis

en demeure de respecter ces dispositions.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté complémentaire du 4 mars 2004 portant autorisation temporaire pour des travaux de réfection du pont de la R.D. 33
sur l’Ouche à LABUSSIERE-SUR-OUCHE

Police de l’eau

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

A R R E T E

Article 1 : Permissionnaire
Le Conseil Général de la Côte d’Or est autorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2003 à

procéder à la réfection du pont de la R.D. 33 sur l’Ouche à Labussière-sur-Ouche.

Article 2 : Caractère de l’autorisation
Il est accordé une prolongation du délai d’exécution jusqu’au 25 juin 2004.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________________________________________________________________

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

Société ACCO FRANCE - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2004, la Société ACCO France sise 8, rue du 19 Mars 1962 a été autorisée à exploiter un ensemble
de trois bâtiments destinés à l’entreposage de matières combustibles sur le territoire de la commune de LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous les rubriques 1510-1 et 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 9 mars 2004 - Classement de meublés de tourisme

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

A R R E T E

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
ANNEXE de l’arrêté du 9 mars 2004

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

AHUY 2 2 Mme Béatrice SERON 21.003.04.001.2.2
BEAUNE 4 4 M. Ben MARTIN 21.054.04.002.4.4
BRIANNY 2 4 M. Alain DELAY 21.108.04.002.2.4

COMBLANCHIEN 3 4 Mme Virginie BLONDAN 21.186.04.002.3.4
CORMOT-LE-GRAND 3 4 Mme Martine BOISSON 21.195.04.001.3.4

GLANON 3 11 Mme Marie-Claire NEUZERET 21.301.04.001.3.11
HAUTEROCHE 3 7 M. Roger ABEEL 21.314.04.006.3.7

LANTENAY 3 4 M. Gilles LANIER 21.339.04.002.3.4
LANTILLY 2 3 Mme Elisabeth MAGNON 21.341.04.001.2.3

MARIGNY-LE-CAHOUET 3 4 M. Alain BARDEY 21.386.04.002.3.4
MEURSAULT 3 13 Mme Michèle FICHET 21.412.04.003.3.13
MONTMOYEN 4 6 M. Bernard CHALOPIN 21.438.04.002.4.6

MUSIGNY 4 7 Mme Marie-Luce de ROQUEFEUIL 21.447.04.003.4.7
SAINT SEINE-SUR-VINGEANNE 2 6 Mme Odile BERGEROT 21.574.04.001.2.6



N° 3 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mars 2004

3 - 2004 - 1 5

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET ECONOMIQUE

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 27 janvier 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
Etablissements autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION

6 février 2004 CREDIT MUNICIPAL Boulevard Bachelard - 21000 Dijon VS-21-DRLP/2-0106-04
(modifiant l’arrêté du

15 juin 2001)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 février 2004 CREDIT MUTUEL - 26 avenue Albert Camus à Dijon VS-21-DRLP/2-0008-02
(modifiant l’arrêté du - 3 Place du 11 novembre 1918 à Marsannay-la-Côte VS-21-DRLP/2-0008-03

31 octobre 2000) - 4 rue Pasteur à Genlis VS-21-DRLP/2-0008-04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 février 2004 CREDIT MUTUEL - 20 Place Monge à Beaune VS-21-DRLP/2-9803-04
(modifiant l’arrêté du - Rue Gal de Gaulle à Pouilly-en-Auxois VS-21-DRLP/2-9803-27

19 mars 1998) - Quai National à St Jean-de-Losne VS-21-DRLP/2-9803-29
- 3 rue de la Liberté à Semur-en-Auxois VS-21-DRLP/2-9803-32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Magasin CARREFOUR Centre Commercial de la Toison d’Or à Dijon VS-21-DRLP/2-9805-01

(modifiant l’arrêté du
15 juillet 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Clinique Ste Marthe 56 rue de la Préfecture - 21000 Dijon VS-21-DRLP/2-9712-02

(modifiant l’arrêté du
18 décembre 1997)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Station-service CARREFOUR Autoroute A6 - Aire de Beaune-Merceuil VS-21-DRLP/2-9901-01

(modifiant l’arrêté du 21190 Meursault
17 février 1999)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Parking des Chanceliers Boulevard Perpreuil à Beaune VS-21-DRLP/2-2003-51

(modifiant l’arrêté du
30 octobre 2003)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Pharmacie de la Toison d’Or Centre Commercial de la Toison d’Or à Dijon VS-21-DRLP/2-2003-55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Pompes Funèbres Girard 9 avenue Pasteur - 21140 Semur-en-Auxois VS-21-DRLP/2-2003-56

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Bar-Tabac « Le Drapeau » 63 avenue du Drapeau - 21000 Dijon VS-21-DRLP/2-2004-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Magasin ALDI MARCHE 2 avenue Poincarré - 21000 Dijon VS-21-DRLP/2-2004-02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Novotel Dijon Sud Route de Beaune - 21160 Marsannay-la-Côte VS-21-DRLP/2-2004-03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Station-Service Terba’lav 4 rue Robert Schuman à Chevigny-St-Sauveur VS-21-DRLP/2-2004-05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 SARL MAIRIG 1 bis avenue Mal Foch - 21000 Dijon VS-21-DRLP/2-2004-06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Magasin Idées Cré@ Centre Commercial de la Toison d’Or à Dijon VS-21-DRLP/2-2004-07

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Tabac Saint Nicolas 8 Faubourg St Nicolas - 21200 Beaune VS-21-DRLP/2-2004-08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 février 2004 Tabac Dinis 25 Place de l’Hôtel de Ville - 21360 Bligny-sur-Ouche VS-21-DRLP/2-2004-09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 février 2004 Brasserie « Le Bureau » 20 avenue Foch à Dijon VS-21-DRLP/2-9810-19

(modifiant l’arrêté du
11 décembre 1998)

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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Arrêté 2004-DRLP/2-31 du 23 février 2004 portant autorisation
d'organiser le salon "SALONS CE"

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

Vu l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ;

Vu le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifesta-
tions commerciales, modifié par le décret n° 2000-355 du 21 avril 2000

Vu l’arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commer-
ciales ;

Vu la demande en date du 24 novembre 2003 de Monsieur Jean-
Claude MADIER, Commissaire Général de la S.A. EXPOSIUM, sise 1 rue
du Parc, 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX en vue d’obtenir l’autorisa-
tion d’organiser le salon "SALONS CE" qui aura lieu le 9 mars 2004 au
Parc des Expositions à Dijon ;

Vu les avis émis par  Mme la Déléguée Régionale au Commerce et
à l’Artisanat et M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Dijon ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le salon dénommé "SALONS CE" est autorisé à se tenir à
Dijon, Parc des Expositions le 9 mars 2004.

La présente autorisation n’est valable que pour une seule mani-
festation.

Article 2 : La manifestation se déroulera conformément aux rensei-
gnements fournis par l’organisateur ; l’accès au salon sera gratuit pour
les professionnels et la vente à emporter n’y sera pas autorisée.

Article 3 : 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 :
- M. MADIER

Arrêté n° 2004-DRLP/2-34 du 12 février 2004 portant
abrogation de l'autorisation de fonctionnement de la société

de transport de fonds - "LA VIGIE" à DIJON

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

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité, notamment son article 12 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-DRLP/2-109 du 13 juin 2003 por-
tant autorisation de fonctionnement de l’entreprise de surveillance et
de gardiennage "LA VIGIE" sise 6 A, rue de Beaune à DIJON, dirigée par
M. Ludovic FROMONT ;

VU l’extrait du registre du commerce et des sociétés concernant
la cessation d’activité de l’entreprise ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2003-DRLP/2-109
du 13 juin 2003 autorisant le fonctionnement de l’entreprise de sur-
veillance et de gardiennage "LA VIGIE" sise 6 A, rue de Beaune à DIJON
à exercer des activités de surveillance et de gardiennage sont abro-
gées.

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

- Mme la Déléguée Régionale au Commerce et à l’Artisanat de Bourgo-
gne
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
- M. la Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Com-
merce et à l’Artisanat
et dont un exemplaire sera inséré au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

Arrêté 2004 - DRLP/2 - 38 du 1er mars 2004 portant
autorisation d'organiser le salon "MOTO BOURGOGNE 2004"

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

Vu l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons modifiée par le décret n° 69948 du 10 octobre 1969 ;

Vu le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifesta-
tions commerciales, modifié par le décret n° 2000-355 du 21 avril 2000

Vu l’arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commer-
ciales ;

Vu la demande en date du 20 janvier 2004 de M. Jean-Claude
DUCHESNES, représentant la SARL JCD Evènements, sise 48 rue Pré-
sident Edouard Herriot, 69002 Lyon, en vue d’obtenir l’autorisation d’or-
ganiser le salon "MOTO BOURGOGNE 2004" qui aura lieu les 13 et 14
mars 2004 à DIJON ;

Vu les avis émis par Mme la Déléguée Régionale au Commerce et
à l’Artisanat et M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de DIJON ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le salon dénommé "MOTO BOURGOGNE 2004" est autorisé
à se tenir au Parc des Expositions à Dijon les 13 et 14 mars 2004.

La présente autorisation n’est valable que pour une seule mani-
festation.

Article 2 : La manifestation se déroulera conformément aux rensei-
gnements fournis par l’organisateur ; l’accès au salon sera gratuit pour
les professionnels et la vente à emporter n’y sera pas autorisée.

Article 3 : 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 :
- M. DUCHESNES
- Mme la Déléguée Régionale au Commerce et à l’Artisanat de Bourgo-
gne
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON
- M. la Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Com-
merce et à l’Artisanat
et dont un exemplaire sera inséré au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - LEPICOUCHE Jean-Marc
79-83 rue d’Auxonne et 14 rue Alfred de Musset 21000 Dijon

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III

du Code Général des Collectivités Territoriales et relative à la législation
dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à
la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2002 habilitant les
Pompes Funèbres Générales sises 83 rue d’Auxonne 21000 DIJON à
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Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Côte d'Or - LEPICOUCHE Jean-Marc
96 Bd de Strasbourg 21000 Dijon

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

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

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

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - FOURNIER Bernard
10 Bd Saint Georges 21250 Seurre

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises 10 Faubourg Saint
Georges 21250 SEURRE  avec en qualité de responsable M. FOURNIER
Bernard sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/40.

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

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. FOURNIER Bernard devra produire, à l’expiration de la période de
validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée
pour les  véhicules :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 82 78 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de Beaune
- M. FOURNIER Bernard

exercer sur l’ensemble du territoire des activités funéraires ;
VU les documents fournis par les Pompes Funèbres Générales

relatifs à l’adjonction des soins de conservation à leurs activités et d’un
complément d’adresse ;

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

A R R E T E

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

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

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

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

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. LEPICOUCHE Jean-Marc
- M. le Maire de DIJON
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique à DIJON
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________

- soins de conservation

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

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

août 2008.

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

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. LEPICOUCHE Jean-Marc
- M. le Maire de DIJON
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique à DIJON
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________
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- M. le Maire de SEURRE
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - FOURNIER Bernard
13 Rue des Stades 21200 Beaune

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises 13 rue des Stades
21200 BEAUNE avec en qualité de responsable M. FOURNIER Bernard
sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 71 rue des
Blanches Fleurs à Beaune
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/41.

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

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. FOURNIER Bernard devra produire, à l’expiration de la période de
validité :
* les attestations de conformité délivrées par un organisme agrée pour
les  véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 82 78 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

* le rapport de vérification de la chambre funéraire pour le 8 octobre
2007 au plus tard.

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

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - FOURNIER Bernard
20 Grande Rue 21700 Nuits Saint Georges

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises 20 Grande Rue
21700 NUITS SAINT GEORGES avec en qualité de responsable M.
FOURNIER Bernard sont habilitées pour exercer les activités suivan-
tes :
- Organisation des obsèques
- Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 20 rue Caumont
Bréon 21700 NUITS SAINT GEORGES
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure  02/21/44.

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

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. FOURNIER Bernard devra produire, à l’expiration de la période de
validité :
* les attestations de conformité délivrées par un organisme agrée pour
les  véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 82 78 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

* le rapport de vérification de la chambre funéraire pour le 18 mars
2008 au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de Beaune
- M. FOURNIER Bernard
- M. le Maire de NUITS SAINT GEORGES
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres Marbrerie - DENIS Patrick
60 Avenue du Général de Gaulle 21110 Genlis

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Marbrerie DENIS sises 60 avenue du
Général de Gaulle 21110 GENLIS avec en qualité de responsable M.
DENIS Patrick sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
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Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres Marbrerie - DENIS Patrick

225 Rue d'Auxonne 21000 Dijon

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Marbrerie DENIS sises 225 rue
d’Auxonne 21000 DIJON avec en qualité de responsable M. DENIS
Patrick sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/43.

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

août 2008.

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

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera

remise à :
- M. DENIS Patrick
- M. le Maire de DIJON
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique à DIJON
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

SARL ANSART - ANSART William
5 Rue Monge 21340 Nolay

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

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

Article 1 : La S.A.R.L. ANSART sise 5 rue Monge 21340 NOLAY
exploitée par M. ANSART William est habilitée pour exercer les activités
suivantes :
- transport de corps avant et après mise en bière
- mise en bière
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- gestion de la chambre funéraire

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/03.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 5
juillet 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. ANSART devra produire, à l’expiration de la période de validité les
attestations de conformités délivrées par un organisme agrée pour les
véhicules :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
7890 WC 21 le 26/11/2004 au plus tard.
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
8901 VA 21, 7890 WC 21 le 26/11/2004 au plus tard.

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

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/42.

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

août 2008.

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

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

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - GABRIEL Thierry
80 Rue Antoine Masson 21130 Auxonne

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises 80 rue Antoine
Masson 21130 AUXONNE avec en qualité de responsable M. GABRIEL
Thierry sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
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Arrêté n° 2004-DRLP/2 du 4 mars 2004 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres Générales - GABRIEL Thierry
1 Rue Marion 21170 Saint Jean de Losne

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

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

Article 1 : Les Pompes Funèbres Générales sises 1 rue Marion 21170
SAINT JEAN DE LOSNE avec en qualité de responsable M. GABRIEL
Thierry sont habilitées pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intéri-
eurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/46.

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

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. GABRIEL Thierry devra produire, à l’expiration de la période de
validité :
* les attestations de conformité délivrées par un organisme agrée pour
les  véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 82 78 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des

Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de Beaune
- M. GABRIEL Thierry
- M. le Maire de SAINT JEAN DE LOSNE
- M. le Commandant du Groupe de Gendarmerie de la Côte d’Or
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

________________________________________________________

- fourniture de corbillards
- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation

Article 2 : Le numéro de l’habilitation demeure 02/21/45.

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

août 2008.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. GABRIEL Thierry devra produire, à l’expiration de la période de
validité :
* les attestations de conformité délivrées par un organisme agrée pour
les  véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
5078 VH 21 le 21/03/2005 au plus tard

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
1363 VG 21, 209 TX 21, 2755 VQ 21, 4033 RD 39, 5857 RZ 21, 6400 TY
21, 7281 VP 21, 7789 TK 21, 82 78 TE 21 et 8624 SW 21 le 19/02/2005
au plus tard.

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

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 2004-/DRLP/2 - 49 du 22 mars 2004 portant
modification de l'autorisation de fonctionnement de

l'entreprise de sécurité privée "SNS"

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

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

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 306 en date du 15
octobre 2002 portant autorisation de fonctionnement de l’entreprise
"SNS" est modifié comme suit :

L’entrepise "SNS", sise à QUETIGNY (21800) 16, rue du Cap Vert,
dirigée par M. Dominique MERGEY, est autorisée à exercer des activi-
tés de surveillance et gardiennage sous le n° 21SG/61-2002.

Le reste sans changement.

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Arrêté 2004 - DRLP/2 - 51 du 23 mars 2004 portant
autorisation d'organiser le salon "SALON BIO SANTE"

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

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

Article 1 : Le salon dénommé "SALON BIO SANTÉ" est autorisé à se
tenir à la Maison de Marsannay àMarsannay-la-Côte, les 8 et 9 mai
2004.

La présente autorisation n’est valable que pour une seule mani-
festation.

Article 2 : La manifestation se déroulera conformément aux rensei-
gnements fournis par l’organisateur ; l’accès au salon sera gratuit pour
les professionnels.

Article 3 : 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 :
- M. RÉMY
- Mme la Déléguée Régionale au Commerce et à l’Artisanat de Bourgo-
gne
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon
- M. la Secrétaire d’État aux Petites et Moyennes Entreprises, au Com-
merce et à l’Artisanat

et dont un exemplaire sera inséré au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

__________________________________________________________
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BUREAU DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DES ÉLECTIONS

Arrêté n° 54 du 1er mars 2004 instituant une commission de
contrôle des opérations de vote dans la ville de Beaune

Élections Régionales - Elections Cantonales
21 et 28  mars 2004

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

VU le code électoral et notamment ses articles L85.1, R93.1 à
R93.3. ;

VU le décret n° 2003-995 du 20 octobre 2003 portant convocation
des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série
sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges va-
cants ;

VU  le décret n° 2003-996 du 20 octobre 2003 portant convoca-
tion des collèges électoraux pour l’élection des conseillers régionaux
et des conseillers territoriaux à l’Assemblée de Corse ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel du 25
février 2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué une commission de contrôle des opérations de
vote qui se dérouleront dans la ville de Beaune, le 21 mars 2004 à
l’occasion des élections régionales et cantonales et éventuellement le
28 mars 2004 en cas de deuxième tour.

Article 2 : La commission comprend :

Présidente : Mme Marie-Christine BERTRAND, Vice-Présidente au Tri-
bunal de Grande Instance de Dijon.

Membres : M. Hervé BENETON, Juge des enfants au Tribunal de Grande
Instance de Dijon.

Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire en Chef de la Sous-préfec-
ture de Beaune qui assurera le secrétariat.

Article 3 : La commission de contrôle des opérations de vote sera
installée à la diligence de son président, au plus tard, le mardi 16 mars
2004. Son siège est fixé à la Sous-préfecture de Beaune.

Article 4 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi
les électeurs du département.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le
Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune sont chargés de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera notifié au Maire de Beaune et inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 55 du 1er mars 2004 instituant une commission de
contrôle des opérations de vote dans la ville de Dijon

Élections Régionales - Elections Cantonales
21 et 28  mars 2004

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

VU le code électoral et notamment ses articles L85.1, R93.1 à
R93.3. ;

VU le décret n° 2003-995 du 20 octobre 2003 portant convocation
des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série
sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges va-
cants ;

VU  le décret n° 2003-996 du 20 octobre 2003 portant convoca-
tion des collèges électoraux pour l’élection des conseillers régionaux
et des conseillers territoriaux à l’Assemblée de Corse ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel du 25
février 2004 ;

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de

la Côte d’Or :
A R R Ê T E

Article 1 : Il est institué une commission de contrôle des opérations de
vote qui se dérouleront dans la ville de Dijon, le 21 mars 2004 à l’occa-
sion des élections régionales et cantonales et éventuellement le
28 mars 2004 en cas de deuxième tour.

Article 2 : La commission comprend :

Président : M. Alain MILLERAND, Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Dijon.

Membres : Mme Martine ADENET, Juge d’instruction au Tribunal de
Grande Instance de Dijon.

Mme Françoise EYMANN, Attaché à la Préfecture de la Côte d’Or
qui assurera le secrétariat.

Article 3 : La commission de contrôle des opérations de vote sera
installée à la diligence de son président, au plus tard, le mardi 16 mars
2004. Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi
les électeurs du département.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de
Dijon et inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

Arrêté n° 49/DACI du 27 février 2004 portant création d’une
commission chargée d’attribuer l’indemnité de départ aux

commerçants âgés

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

VU la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certains commerçants et artisans âgés ;

VU le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d’attri-
bution d’une aide en faveur des catégories précitées, modifié par les
décrets n° 85-1283 du 2 décembre 1985 et n° 91-1155 du 8 novembre
1991 ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 1991 relatif aux règles
générales d’attribution de l’aide instituée en faveur des commerçants
et artisans par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 novembre 1994 approuvant la fusion
des caisses ORGANIC de Saône-et-Loire et ORGANIC Centre-Est Bour-
gogne sous la dénomination de Caisse ORGANIC de Bourgogne ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Il est créé auprès de la Caisse ORGANIC de Bourgogne,
sise 41 rue de Mulhouse à DIJON, une commission chargée en ce qui
concerne les adhérents de cette caisse, d’attribuer l’aide instituée par
le décret du 2 avril 1982.

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES
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Article 2 : La composition de cette commission est fixée comme suit :

* M. Guy DRIAND, Président Suppléant : M. Louis MARTEL
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

* M. Gilbert GANDREY, représentant titulaire Suppléant : M. Daniel MOREAU
de la Caisse ORGANIC de Bourgogne

* Mme Christine MASSU, représentante titulaire Suppléant : M. Daniel EXARTIER
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon

* Mme Marie RAUPP, représentante titulaire Suppléant : M. Jacques MAURICE
Inspecteur du Trésor à la Trésorerie Générale de la Région Receveur Percepteur du Trésor
Bourgogne et de la Côte-d’Or

* Mme Jocelyne FORTEA-SANZ, représentante titulaire Suppléant : M. Joseph COMPERAT
Déléguée Régionale au Commerce et à l’Artisanat Adjoint à la Déléguée Régionale au Commerce et à

l’Artisanat ou M. Arnaud LESCROAT

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont rapportées.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 66/DACI du 10 mars 2004 portant modification de la composition de la Commission Départementale de recours en
matière d’allocation de chômage

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

VU le Code du Travail, notamment son article R.351.34 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 16/DACI du 22 janvier 2004 portant renouvellement des membres de la Commission Départementale de Recours

en matière d’allocation de chômage ;
VU la lettre du 6 février 2004 de l’Union Départementale CFE-CGC
VU l’avis du 1er mars 2004 de M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
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 préfectoral n° 16/DACI du 22 janvier 2004 susvisé, est modifié comme suit :

Représentant des salaries : * Union Départementale CFE-CGC :

Titulaire : Suppléant :
Mme Geneviève BLANDIN Mme Marie-Ange CARDIS
17 rue Raoul de Juigné - 21000 DIJON 13 Chemin des Glacis - 21240 TALANT

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 81/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de signature à Mme Evelyne SAUVAGE Administrateur Civil Hors
Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement en matière de compétences générales

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre

les communes, les départements, les régions et l’État ;
VU le décret n° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du Ministère

de l’Équipement ;
VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État dans

les départements, notamment l’article 17 ;
VU le décret du 25 juin 2002 nommant M. Daniel CADOUX, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;
VU l’arrêté ministériel du 30 août 2001 nommant M. Bertrand CREUCHET en qualité de Directeur Départemental délégué de l’Équipement de

la Côte-d’Or ;
VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, en qualité de Directeur Régional

de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de l’Équipement de la Côte d’Or ;
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SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipe-
ment, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes.

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel
A 1 a 1 Nomination, gestion et sanctions disciplinaires des contrôleurs des travaux publics. Décret n° 66-900 du 18.11.1966

A 1 a 2 Recrutement, nomination, titularisation, gestion et sanctions disciplinaires des corps Décret n° 84-961 du 25.10.1984
des agents d’exploitation des TPE et chefs d’équipe d’exploitation des TPE (routes, Décret n° 91-393 du 25.04.1991
bases aériennes et voies navigables).Arrêté interministériel du 11.08.1995

(VN/PM)

A 1 a’ 2 Nomination, gestion et sanctions disciplinaires des personnels des catégories C et D Décret n° 84-961 du 25.10.1984
appartenant aux corps des services extérieurs suivants : agents administratifs,
adjoints administratifs, dessinateurs (service de l’Équipement)  à l’exception des
décisions suivantes :
1) établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude
2) établissement des tableaux figurant à l’article 4 du décret n° 70-79 du 27.01.1970 modifié par le décret n° 90-711 du
relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D 01.08.1990
3) octroi des congés qui nécessitent l’avis du Comité Médical Supérieur
4) détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou
après l’accord d’un ou plusieurs Ministres
5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

A’ 1 a 2 Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels. Décrets nos 2001-1161 et 2001-1162 du
07.12.2001
Arrêtés nos 0101498A et 0101500A du
07.12.2001

A 1 a 3 Octroi aux fonctionnaires des Services de l’État des catégories A, B, C et D des Décret n° 86-442 du 14.03.1986
congés attribués en application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 à Décret n° 84-972 du 26.10.1984
l’exception des congés de longue durée pour maladie contractée dans l’exercice Décret n° 2000-815 du 25.08.2000
des fonctions.

A 1 a’ 3 Ordres de maintien dans l’emploi en cas de grève. Loi n° 83-634 du 13.07.1983, article 10.
Circulaire Équipement du 26.01.1981

A 1 a 4 Mise en disponibilité des fonctionnaires des catégories A, B, C et D pour raison de Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
santé en application de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16.09.1985 et des articles 2.4°
7 (6°) - 13 (7°) du décret n° 86-441 du 14.03.1986.

A 1 a 5 Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D de congés pour naissance d’un Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
enfant en application de la loi n° 46-1085 du 18.05.1946.  2.2°

A 1 a 6 Mise en disponibilité pour élever un enfant des fonctionnaires des catégories A, B, C Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
et D en application de l’article 51 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et de 2.4°
l’article 47 (b) du décret n° 85-986 du 16.09.1985.

A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d’absences prévues en application de l’instruction Décret n° 82-447 du 28.05.1982.
n° 7 du 23.03.1950 pour l’application du statut de la fonction publique aux fonction- Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
naires des catégories A, B, C et D à l’exception de celles qui sont prévues au 2.2°
chapitre III (paragraphe II - 2°) de ladite instruction. Loi n° 96-370 du 03.05.1996

A 1 a 8 Mise en position «accomplissement du service national» des catégories A, B, C et D, Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
incorporés pour leur temps de service national actif en application de l’article 53 2.5°
(alinéa 1.2.) de la loi n° 84.16 du 11.01.1984.

A 1 a 9 Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, C et D qui accomplissent une Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
période d’instruction militaire en application de l’article 53 (alinéa 3) de la loi n° 84-16 2.2°
du 11.01.1984.

A 1 a 10 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires énumérés ci-après lorsque cette Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
mesure n’entraînera ni changement de résidence, ni modification de la situation des 2.3°
intéressés au sens de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 :
* tous les fonctionnaires des catégories B, C et D
* les fonctionnaires suivants de la catégorie A :

· attachés administratifs ou assimilés
· ingénieurs des travaux publics de l’État.

A’ 1 a 10 Délivrance des autorisations de conduire les véhicules de service. Circulaire n° 74-199 du 29.11.1974
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A’ 1 a 11 Nomination et gestion des auxiliaires recrutés sur contrat. Règlement Intérieur national décision
du 18.03.1992

A’ 1 a 12 Nomination et gestion des personnels non titulaires des Bases Aériennes. Règlement Intérieur national décision
du 18.03.1992

A 1 a 13 Octroi des congés et affectation à un poste de travail des agents recrutés sur contrat Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article
de toutes catégories, affectés dans les Directions Départementales de l’Équipement. 2.2°

A’ 1 a 13 Délivrance des ordres de mission à toutes catégories d’agents affectés dans les Décret n° 66-619 du 10.08.1966, article
Directions Départementales de l’Équipement. 8

A 1 a 14 Liquidation des droits des victimes d’accidents du travail. Circulaire n° 89-17 du 22.02.1989
Décret n° 86-442 du 14.03.1986

A 1 a 15 Concessions de logement. Arrêté du 13.03.1957

A 1 a 16 Octroi des autorisations d’accomplir un service à temps partiel en application du Arrêté 89-2539 du 02.10.1989 art. 1er

décret n° 84.959 du 25.10.1984, du décret n° 82-624 du 20.07.1982 modifié, du Décrets nos 95-131, 95-132, 95-133,
décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002. 95-134 du 07.02.1995

A 1 a 17 Octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de l’article 54 de la loi du Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
11.01.1984 modifiée. article 1er

A 1 a 18 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, des congés pour élever un Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
enfant de moins de 8 ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, des article 1er

congés pour raisons familiales en application des articles 19, 20 et 21 du décret du
17.01.1986 modifié.

A 1 a 19 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du congé postnatal Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
attribués en application des articles 6 et 13-1 du décret du 13.09.1949 modifié et des article 1er

congés de longue maladie et de longue durée.

A 1 a 20 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989,
lorsqu’elle a lieu dans le service d’origine dans les cas suivants : article 1er

- au terme d’une période de temps partiel,
- après accomplissement du service national sauf pour les ingénieurs des travaux

publics et les attachés administratifs,
- au terme d’un congé de longue durée ou de grave maladie,
- mi-temps thérapeutique après congés de longue maladie et de longue durée,
- au terme d’un congé de longue maladie.

Responsabilité civile

A 1 b 1 Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers ne dépassant Circulaire n° 96-94 du 30.12.1996
pas 7 600 •.

A’ 1 b 1 Règlements amiables des dommages causés au Domaine Public et à ses dépendances.

A 1 b 2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de Arrêté du 30.05.1952
la circulation.

Routes et circulation routière Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des
Gestion et Conservation du Domaine Public Routier National 15.01.1980 et 15.07.1980

A 2 a 1 Autorisation d’occupation temporaire. Code du domaine de l’État, article R.53

Délivrance des autorisations.

A’ 2 a 1 Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de pré- Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée
enseignes. par la loi n° 95-101 du 02.02.1995

relative à la publicité, aux enseignes et
pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997
du Ministère de l’Environnement

Cas Particuliers

A 2 a 2 Pour le transport du gaz. Circulaire n° 80 du 24.12.1966
Circulaire n° 69-11 du 21.01.1969

A 2 a 3 Pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement. Circulaire n° 51 du 09.10.1968

A’ 2 a 3 Pour l’implantation de distributeurs de carburant. Arrêté préfectoral régl. du 20.08.1951
modifié par arrêté du 20.08.1953
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A 2 a 4 Sur le Domaine Public (hors agglomération). Circulaires TP n° 46 du 05.06.1956, n°
45 du 27.05.1958
Circulaire interministérielle n° 71-79 du
26.07.1971 et n° 71.85 du 09.08.1971

A 2 a 5 Sur terrain privé (hors agglomération). Circulaires TP n° 62 du 06.05.1954, n°5
du 12.01.1955, n° 66 du 24.08.1960, n°
86 du 12.12.1960, n° 60 du 27.06.1961

A 2 a 6 En agglomération (Domaine Public et terrain privé - Autorisation d’emploi d’explosifs sur Circulaire n° 69.113 du 06.11.1969
les routes et les abords à une distance inférieure à 50 mètres de leur limite).

A 2 a 7 Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou traversée à niveau Circulaire n° 50 du 09.10.1968
des routes nationales par des voies ferrées industrielles.

Opérations domaniales

A 2 a 8 Approbation d’opérations domaniales. Arrêté du 04.08.1948 article 1er § r,
modifié par arrêté du 23.12.1970

A 2 a 9 Transfert de gestion. Articles L 35 et R 58 du code du
domaine de l’État

A’ 2 a 10 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête parcellaire. Décret n° 59-701 du 06.06.1959
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

A’ 2 a 11 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
l’arrêté déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité. Décret n° 59-701 de juin 1959

A’ 2 a 12 Reconnaissance des limites du domaine routier (national).

A’ 2 a 13 Délivrance des arrêtés d’alignement Loi du 31.03.1923 et circulaire intermi-
nistérielle TP et Intérieur du 17.09.1923

A’ 2 a 14 Remise à l’Administration des domaines de terrains devenus inutiles au Service. Code du domaine de l’État, article L.53

A’ 2 a 15 Acquisitions foncières à effectuer sur mise en demeure des propriétaires lorsque Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et
ces acquisitions d’un coût inférieur à 30 490 • sont prévues par le plan local circulaire n° 84-18 du 13.03.1984
d’urbanisme.

Bases aériennes

A’ 2 a 16 Autorisation d’occupation temporaire bases aériennes. Délivrance des autorisations. Article R.53 du Code du Domaine de
l’État

A’ 2 a 17 Approbation d’opérations domaniales pour les bases aériennes. Arrêté du 04.08.1948, article 9 § c

Travaux routiers sur routes nationales

A 2 b 1 Approbation technique des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés Décret n° 70-1047 du 13.11.1970
des équipements de catégorie II. Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971

A 2 b 2 Approbation des projets d’exécution de travaux.

A 2 b 3 Sous-répartition des crédits d’entretien dans le cadre des programmes approuvés par
le Préfet.

Sécurité - Défense

A’ 2 b 3 Décisions administratives individuelles concernant les procédures de recensement, Circulaire n° 500/METL/Ei/C/231 du
modification et radiation des entreprises de travaux publics et de bâtiment recensées 18.02.1998
pour la Défense

Contrôle des distributions d’énergie électrique

A’ 2 b 4 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la constitution des servitudes
pour le passage des lignes électriques.

A’ 2 b 5 Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées d’intérêt général par des lignes
électriques.

A’ 2 b 6 Approbation des projets d’exécution de lignes électriques. Décret du 29.07.1927 modifié par les
articles 49 et 50

A’ 2 b 7 Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne les distributions publiques. Décret du 29.07.1927 modifié, art. 56
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A’ 2 b 8 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l’exploitation. Décret du 29.07.1927, article 63

A’ 2 b 9 Instruction des dossiers d’enquête de déclaration d’utilité publique des lignes de Décret n° 70-492 du 11.07.1970
distribution publique de tension inférieure à 225 KV. modifié par décret n° 85-1109 du

15.10.1985

Exploitation des routes

A 2 c 1 Autorisations individuelles de transports exceptionnels. Code de la route, articles R.433-1 à
R.433-8
Circulaire n° 45 du 24.07.1967

A 2 c 2 Interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion des chantiers, études et Articles R.411-4, R.411-5, R.411-7,
toutes actions liées à l’exploitation des routes nationales, autoroutes et des réseaux R.411-8 du code de la route
importants sur le domaine public de ces voies (hors agglomération).

A 2 c 3 Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation pendant la Code de la route, article R.411-20
fermeture. Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A 2 c 4 Réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national. Code de la route, article R.422-4
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A’ 2 c 7 Circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons. Arrêté ministériel du 21.06.1978
code de la route, article R.413-7

A 2 c 8 Délivrance de l’avis préalable à la signature par le Maire ou le Président du Conseil Articles R.411-4, R.411-5, R.411-7,
Général, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation. R.411-8 du code de la route

A 2 c 9 Arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur les routes nationales, hors Code de la route – livre IV – titre 1
agglomération. (pouvoirs de police et circulation)

CGCT – 2ème partie – livre II – titre 1
(police)

Gestion du Domaine Public Fluvial

A 3 a 1 Transfert de gestion Articles L 35 et R 58 du code du
domaine de l’État

A 3 a 2 Superposition de gestion. Circulaire n° 11 du 10.06.1958 du
Ministre des Travaux Publics
Circulaire n° 72-90 du 14.06.1972 et
n° 80-28 du 22.02.1980

A 3 a 3 Remise à l’Administration des Domaines de terrains devenus inutiles au service. Article L 53 du code du domaine de
l’État

A 3 c 1 Autorisation de manifestations sur les voies navigables. Règlement général de police, article
1.23

A’ 3 c 1 Interruption de navigation et chômage partiel. Règlement général de police, article
1.27

A’ 3 d 1 Organisation des concours de pêche.Règlement général de police

Autorisation de travaux de protection contre les eaux

A’ 3 d 3 Prise en considération et autorisation des travaux de défense des lieux habités Décret n° 71-121 du 05.02.1971, article
contre les inondations. 5, 3ème alinéa

Cours d’eau non domaniaux

A 3 e 1 Police et conservation des eaux. Code rural, articles 103 à 113

A 3 e 2 Curage, élargissement et redressement. Code rural, articles 114 à 122

A 3 e 3 Tous les actes relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par Décrets nos 93-742 et 93-743 du
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau notamment les arrêtés d’ouverture 29.03.1993
d’enquête publique et tous les documents y afférents, à l’exception toutefois des
arrêtés d’autorisation, des arrêtés modificatifs de ces autorisations et des arrêtés de
retrait ou de suspension.

A 3 e 4 Tous les actes relatifs à la procédure applicables aux opérations entreprises dans le Décret n° 93-1182 du 21.10.1993
cadre de l’article 31 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau notamment les arrêtés
d’ouverture d’enquête publique et tous les documents y afférents, à l’exception toute-
fois des arrêtés d’autorisation, des arrêtés modificatifs de ces autorisations et des
arrêtés de retrait ou de suspension.
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Prélèvements d’eaux souterraines

A’ 3 f 1 Réception des déclarations de prélèvements d’eaux souterraines. Décret n° 73-219 du 23.02.1973

A’ 3 f 2 Délivrance des récépissés de déclaration. Arrêté interministériel du 08.03.1973
Circulaire du 02.09.1973

Chemin de fer d’intérêt général
A’ 3 g 1 Suppression ou remplacement des barrières des passages à niveau. Arrêtés TP des 23.08.1952 et 30.10.1962

A’ 3 g 2 Déclaration d’inutilité aux chemins de fer des immeubles valant moins de 76 •. Arrêté du 04.08.1963

A’ 3 g 3 Autorisation d’installation de certains établissements. Arrêté TP du 06.08.1963

A’ 3 g 4 Alignement des constructions sur les terrains riverains. Circulaire TP du 17.09.1963

A’ 3 g 5 Classement des passages à niveau intéressant les chemins départementaux. Arrêté ministériel du 12.12.1967

Petits trains routiers touristiques

A’ 3 h 6 Arrêté autorisant la circulation d’un petit train routier touristique. Code de la route – article R 225
Arrêté du 04.07.1972
Arrêté du 02.07.1997

Construction : Logement

A’ 4 a 1 Décision pour le transfert et le maintien des primes à la construction (PSI). CCH, article R.311-1 à R.311-65

A’ 4 a 3 Autorisation de louer. R.331-41 et R.331-66

A’ 4 a 4 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour l’acquisition CCH, article R.331-1 à R.331-31
de terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération).

A’ 4 a 5 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations CCH, article R.321-1 à R.322-17
relatives à la prime à l’amélioration de l’habitat.

A’ 4 a 6 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural. Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11

A’ 4 a 7 Octroi des prêts finançant des travaux tendant à économiser l’énergie (ou rejet des Décret n° 81-150 du 16.02.1981, art. 6
demandes).

A’ 4 a 8 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.1
l’immeuble (PLA acquisition - amélioration).

A’ 4 a 9 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité en fonction de la structure de Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.2
l’immeuble (PLA acquisition - amélioration).

A’ 4 a 10 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement Arrêté du 24.02.1978 modifié, art. 2 bis
de locaux pour des personnes handicapées physiques.  Arrêté du 16.09.1979, article 4

A’ 4 a 11 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation. CCH, article L.631-1 à L.631-6 et
R.631-1 à R.631-3 et circulaire n° 645
du 15.01.1964

A’ 4 a 12 Prime de déménagement et de réinstallation. Exemption de reversement par le CCH, article L.631-4
bénéficiaire de la prime en cas de non exécution des engagements. Arrêté du 12.11.1963, article 6
Liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement.

A’ 4 a’ 12 Présidence de la Section Départementale de l’Aide Personnalisée au Logement du CCH, articles L.351-14 et R.351-48
Conseil Départemental de l’Habitat et signature des décisions et avis pris par cette
instance.

A’ 4 a 16 Règlement de l’indemnité de réquisition au nom de l’État en cas de défaillance du CCH, article L.641-8
bénéficiaire.

A’ 4 a 17 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux. CCH, articles L.631-7 et R.631-4

A’ 4 a 18 Permis de construire comportant changement d’affectation (CCH, article L.631.7). Code de l’urbanisme, article R.421-36,
10°

A’ 4 a 19 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label «confort acoustique». Arrêté du 10.02.1972, article 18
modifié par arrêté du 23.03.1978

A’ 4 a 20 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label «haute isolation». Arrêté du 04.11.1980, article 7
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A’ 4 a 21 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c
logements à usage locatif et à occupation sociale.

A’ 4 a 22 Signature des conventions, des avenants et dérogations concernant les CCH, articles R.353-1 à R.353-165
conventions passées entre l’État et :

A’ 4 a 22.1 - les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et
leurs filiales

ou
A’ 4 a 22.2 - les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration

ou
A’ 4 a 22.3 - les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière

ou
A’ 4 a 22.4 - des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État

ou
A’ 4 a 22.5 - des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts conventionnés ou de prêts

locatifs sociaux
ou

A’ 4 a 22.6 - les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers
ou

A’ 4 a 22.7 - l’association foncière ou ses filiales.

A’ 4 a 23 Attestation d’exécution conforme de travaux d’amélioration des logements à usage CCH, article R.353-22
collectif et à occupation sociale.

A’ 4 a 24 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet Arrêté du 09.03.1978
d’une convention. CCH, articles R.353-89, R.353-118

A’ 4 a 25 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité auxquelles doivent répondre, après Arrêté du 10.01.1979
travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention. CCH, articles R.321-1 à R.323-11

A’ 4 a 26 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité et d’ancienneté d’immeubles Arrêtés des 07.02.1975, 01.03.1978,
(PAH - PAP - PC). 20.11.1979

A’ 4 a 27 Décision de subvention pour la suppression de l’insalubrité par travaux, dérogation, CCH, articles R.523-7, R.331-41,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux. R.336-66

A’ 4 a 28 Nature des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements Décret n° 98-331 du 30.04.1998
locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe à la valeur ajoutée et modifiant le Code
de la Construction et de l’Habitation.

A’ 4 a 29 Secrétariat de la commission de conciliation. Décret n° 2001-653 du 19.07.2001

A’ 4 a 30 Octroi de l’aide à la médiation locative. Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

H.L.M.

A 4 b 1 Élargissement de la liste des entreprises appelées à soumissionner à des marchés Décret n° 61-552 du 23.05.1961
H.L.M. modifié

A 4 b 3 Accord préalable à la passation des marchés négociés de reconduction par les Décret n° 53-846 du 18.09.1953, article
sociétés anonymes d’H.L.M. et groupements constitués après avis de la Commission 303 du code des marchés publics
Jury. Décret n° 61-552 du 25.05.1961

modifié par le décret n° 71-574 du
02.07.1971

A’ 4 b 4 Accord préalable à la passation de marchés négociés par les sociétés anonymes Décret n° 61-552 du 23.05.1961
d’H.L.M. modifié par le décret n° 71-574 du

02.07.1971

A 4 b 5 Approbation du choix du mandataire commun désigné par les Offices et Sociétés Décret n° 53-848 du 18.09.1953
d’H.L.M. groupés dans le cadre départemental en vue de coordonner les projets de CCH, article R.433-1
construction, études, préparation des marchés et exécution des travaux.

A 4 b 6 Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier CCH, articles L 443-7 à L 443-155
des organismes d’H.L.M. et des SEM.

A 4 b 7 Autorisations accordées aux offices et sociétés d’H.L.M. de constituer des Arrêté du 16.01.1962
commissions spécialisées.

Opérations de moins de 200 logements. Autorisation de traiter par voie de marché Arrêté du 15.10.1963
négocié pour la reconduction de projets.

A 4 b 8 Autorisation des maîtres d’ouvrages à faire appel pour une opération déterminée ou Décret n° 53-627 du 22.07.1953
pour un ensemble d’opérations, soit au concours d’un ou plusieurs techniciens, soit modifié par décret n° 71-439 du
au concours d’un bureau d’études techniques. 04.06.1971
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A 4 b 9 Décision de financement H.L.M. : bonifications prévues à l’article R.431.49 du CCH. CCH, article R.431-51

A 4 b 10 Prêts consentis par la Caisse des prêts aux organismes d’H.L.M. pour les opérations CCH, article R.431-37
du secteur locatif régionalisé d’une part et pour l’ensemble des opérations du secteur
«Accession à la propriété» d’autre part.

A 4 b 11 Bonifications d’intérêt et prêts accordés en vue du financement de la construction Circulaire n° 69-20 du 18.02.1969
d’H.L.M. locatifs ou destinés à l’accession à la propriété.

A 4 b 12 Clôture financière des opérations H.L.M. ayant fait l’objet d’une première décision de Circulaire n° 70-116 du 27.10.1970 et
financement à partir du 1er juin 1966. circulaires n° 72-15 du 02.02.1972 et

16.08.1975

A 4 b 13 Ajustement du prêt principal et des prêts à taux normal destinés à assurer l’équilibre Circulaire n° 71.128 du 19.11.1971
financier des opérations locatives.

A 4 b 14 Appréciation des cas particuliers lorsqu’il s’agit de déterminer la situation familiale Arrêté du 25.02.1974, article 3
pour l’obtention du prêt familial.

A 4 b 15 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés Décret n° 61-552 du 23.05.1961
H.L.M. modifié

Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n°
71-574 du 02.07.1971

A 4 b 17 Approbation des décisions des sociétés d’H.L.M. prises en vue de contracter des Arrêté du 21.05.1965 modifié
emprunts.

A 4 b 18 Autorisation de modifier la répartition des éléments de prix de revient des Arrêté du 15.11.1970, articles 6 et 7
constructions H.L.M. ou d’augmenter l’un d’entre eux.

A 4 b 19 Approbation des statuts des sociétés de crédit immobilier. Décret n° 71-293 du 14 avril 1971

A 4 b 20 Approbation de dépassement du prix bâtiment maximal dans le cas de fondations Arrêté du 16.06.1972 modifié, article 8
spéciales. § 8

A 4 b 21 Signature des conventions d’aide à la médiation locative. Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 b 22 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers. Code de la construction et de l’habitat

A 4 b 23 Tous courriers et lettres n’emportant pas décision concernant les sociétés anonymes Code de la construction et de l’habitat
d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment).

A 4 b 24 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC Code de la construction et de l’habitat
et de l’OPDHLM.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

A’ 4 b 21 Mise en conformité d’un P.L.U. rendu public ou approuvé dont les dispositions sont Articles L.123-16 et R.123-23 du code
incompatibles avec la déclaration d’utilité publique d’une opération. Conduite de la de l’urbanisme
procédure en vue de l’association des personnes morales de droit public autres que
l’État.

Aménagement foncier et urbanisme Règle d’Urbanisme

A 5 a 1 Dérogation aux règles posées en matière d’implantation et de volume des construc- Article R.111-20 du code de l’urba-
tions et aménagement des règles prescrites, sauf dans les cas où les avis nisme
Commission Départementale d’Urbanisme/Conseil Général, ou Commission Départe-
mentale d’Urbanisme/Maire, sont divergents.

A 5 a 2 Dérogation permettant l’octroi du permis de construire sur les terrains compris dans Décret n° 58-1316 du 23.12.1958,
les emprises de routes projetées. article 2

A’ 5 a 2 Dérogation aux règles de recul sur les grands itinéraires. Art. R.111-5 C du code de l’urbanisme

A 5 a 3 Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel. Article L.510-4 du code de l’urbanisme

A’ 5 a 4 Application des mesures de sauvegarde antérieures à l’approbation d’un plan local Articles R.123-25 et R.123-26 du code
d’urbanisme. de l’urbanisme

Certificat d’Urbanisme
Actes de procédure

A’ 5 a 5 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, article R.410-1
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A’ 5 a 6 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, article R.410-2
dossier(s) supplémentaire(s).

Avis du Préfet
A’ 5 a 7 Avis conforme du représentant de l’État lorsque l’opération projetée est située sur Code de l’urbanisme, article R.410-6

une partie du territoire communal non couverte par un plan d’aménagement de zone,
un plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur
opposable aux tiers.

Décisions
A’ 5 a 8 Délivrance des certificats d’urbanisme sauf dans le cas où le Directeur Code de l’urbanisme, article R.410-23

Départemental de l’Équipement ne retient pas les observations du Maire.

A’ 5 a 9 Autorisation en zone U de coupe et d’abattage d’arbres dans tous les espaces Code de l’urbanisme L.301-1 et R.130-
boisés avant approbation du P.L.U. dans les espaces boisés à protéger après 1 (et circulaire du 01.08.1977)
approbation du P.L.U. pour les communes dotées d’un P.L.U.

Lotissements

Actes de procédure
A’ 5 c 1 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, articles R.315-4 à

R.315-9

A’ 5 c 2 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, articles R.315-16,
exemplaire(s) supplémentaire(s) du dossier. R.315-10

A’ 5 c 3 Lettre indiquant au demandeur la date limite avant laquelle la décision d’autorisation Code de l’urbanisme, article R.315-15
de lotir devra lui être notifiée.

A’ 5 c 4 Lettre modifiant le délai fixé en application de l’article R.315.15. Code de l’urbanisme, article R.315-20

Avis du Préfet
A’ 5 c 5 Avis conforme du Préfet lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du Code de l’urbanisme, article R.315-23

territoire communal non couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan de § 2
sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers.

A’ 5 c 6 Autorisation de lotir (sauf pour les lotissements départementaux et communaux et Décret n° 77-860 du 27.07.1977
pour les cas dans lesquels les avis du Maire et du Directeur Départemental de modifiant le code de l’urbanisme,
l’Équipement sont divergents), autorisation de vente de lots, délivrance des certificats articles R.315-26, R.315-27, R.315-28
de l’article 9 R.315.36 du Code de l’Urbanisme.  du code de l’urbanisme et R.315-60

A’ 5 c 8 Autorisation de modification de tout ou partie des documents concernant les Article L.315-3 du code de l’urbanisme
lotissements lorsque les deux tiers détenant ensemble les trois quarts au moins de
la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins
les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent.

A’ 5 c 9 Autorisation de subdivisions de lots provenant d’un lotissement assimilées aux Art. R.315-48 du code de l’urbanisme
modifications de lotissement prévues à l’article L.315.3 lorsqu’elles sont demandées
par le lotisseur pour un ou plusieurs lotissements.

A’ 5 c 10 Autorisation de subdivisions de lots d’un lotissement lorsqu’elles ont pour objet la mise Art. R.315-49 du code de l’urbanisme
en concordance des documents du lotissement avec un plan d’urbanisme approuvé
ou un plan d’occupation des sols rendu public postérieurement à l’autorisation de lotir.

A’ 5 c 11 Autorisation de la vente des lots d’un lotissement avant l’exécution des travaux de Art. R.315-33 du code de l’urbanisme
finition.

A’ 5 c 12 Autorisation de la vente par anticipation des lots d’un lotissement. Articles R.315-33, 34, 35, 37 du code
de l’urbanisme

A’ 5 c 13 Délivrance du certificat mentionnant l’exécution partielle des prescriptions imposées Art. R.315-36 du code de l’urbanisme
par l’arrêté d’autorisation.

A’ 5 c 14 Délivrance du certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par Articles R.315-32, 36, 39 du code de
l’arrêté d’autorisation. l’urbanisme

A’ 5 c 15 Délivrance du certificat mentionnant l’obtention de la garantie d’achèvement des Art. R.315-36 b du code de l’urbanisme
travaux.

Permis de démolir

Actes de procédure
A 5 d 1 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, article R.430-1

A 5 d 2 Lettre demandant au pétitionnaire des pièces complémentaires ou un (ou des) Code de l’urbanisme, article R.430-4,
exemplaire(s) supplémentaire(s) du dossier. article 430-8
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A 5 d 3 Permis de démolir un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté. Code de l’urbanisme, article L.430-1

Permis de construire

Formalités préalables à l’acte de construire ou d’occuper le sol
A 5 e 1 Autorisation d’utiliser pour un usage industriel les terrains sur lesquels des usines Article L.510-4 du code de l’urbanisme

dont l’exploitation est ou serait interrompue, sont établies.

A’ 5 e 2 Lettre déclarant le dossier irrecevable. Code de l’urbanisme, articles L.421-2,
R.421-1 à R.421-7, R.130-15

A 5 e 3 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle la décision de permis de construire Art. R.421-12 du code de l’urbanisme
devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de décision avant la date fixée, ladite
lettre vaudra permis de construire.

A’ 5 e 3 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle la demande d’autorisation relative Articles R.442-4-4 et R.442-4-6 du
aux installations et travaux divers devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de code de l’urbanisme
décision avant la date fixée, ladite lettre vaudra autorisation.

A 5 e 4 Demande de pièces complémentaires. Articles R.421-13 et R.442-4-5 du code
de l’urbanisme

A 5 e 5 Modification de la date limite fixée pour la décision. Art. R.421-20 du code de l’urbanisme

A’ 5 e 5 Attestation certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue ou indiquant les Code de l’urbanisme, article R.421-31
prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire.

Avis du Préfet
A’ 5 e 6 Avis conforme du représentant de l’État lorsque la construction est située sur une Code de l’urbanisme, articles L.421-2-

partie du patrimoine communal non couverte par un plan d’aménagement de zone, un 2-b, L.421-22 § 2
plan d’occupation des sols ou un plan de sauvegarde ou de mise en valeur opposable
aux tiers.

Décisions
A 5 e 6 Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la Article R.421-36, 2ème du code de

superficie de plancher hors œuvre est égale ou supérieure à 1 000 m² au total, sauf l’urbanisme
application des dispositions du dernier alinéa du présent article.

A 5 e 7 Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122.2 du C.C. du Article R.421-36-3 du code de
15.11.1967 (lorsque tous les avis recueillis sont favorables). l’urbanisme

A’ 5 e 7 Pour les constructions édifiées pour le compte de l’État ou du Département, de leurs Art. R.421-36-1er du code de l’urba-
établissements publics ou de concessionnaires des services publics de l’État ou du nisme
Département.

A" 5 e 7 Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et distribution d’énergie. Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du
code de l’urbanisme

A 5 e 8 Lorsqu’est imposée au constructeur l’obligation de participer financièrement aux Article R.421-36-4ème du code de
dépenses d’équipements publics dans les conditions fixées par l’article R.111.14 du l’urbanisme
Code de l’Urbanisme ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article et de
l’article R.332.15 du même Code.

A 5 e 10 Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux Article R.421-36-5ème du code de
articles R.421.15 ou R.421.28 alinéa 3 est nécessaire. l’urbanisme

A 5 e 11 Lorsqu’il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer. Article R.421-36-7ème du code de
l’urbanisme

A 5 e 12 Prorogation d’un permis de construire délivré par le Préfet. Art. R.421-32 du code de l’urbanisme

A 5 e 13 Pour les constructions soumises à l’avis conforme des services autorisés ou Articles R.421-36-11ème du code de
commissions relevant du Ministre chargé des Monuments Historiques et des Sites. l’urbanisme

A’ 5 e 14 Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa
délimitation et jusqu’à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été Article R.421-36-12 du code de
rendu public. l’urbanisme

A’ 5 e 15 Pour les constructions susceptibles d’être exposées au bruit autour des aérodromes Article R.421-36-9ème du code de
et comprises dans les secteurs définis par arrêté du Préfet. l’urbanisme

A’ 5 e 16 Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement, en raison d’un ouvrage Article R.421-36-13ème du code de
militaire, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Armées, en vertu du l’urbanisme
décret du 10.08.1853, de la loi du 18.07.1895 ou de la loi du 11.07.1933.
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A’ 5 e 17 Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l’intérieur d’un polygone Article R.421-36-14ème du code de
d’isolement, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Armées en vertu l’urbanisme
de l’article 5 de la loi du 08.08.1929.

Déclaration de travaux exemptés de permis

A’ 5 e 18 Lettre indiquant au pétitionnaire la date à laquelle l’opposition de l’administration à Articles L.422-2 et R.422-5 à R.422-7
l’exécution des travaux devra lui être notifiée et l’avisant que, à défaut de réponse à du code de l’urbanisme
la date fixée, ladite lettre vaudra autorisation de construire.

A’ 5 e 19 Décision explicite d’acceptation du projet de travaux. Article L.422-2 du code de l’urbanisme

A’ 5 e 20 Lettre notifiant au pétitionnaire l’opposition au projet de travaux ou imposant des Article L.422-2 du code de l’urbanisme
prescriptions particulières.

A’ 5 e 21 Demande de pièces complémentaires. Article R.422-5 du code de l’urbanisme

Certificats de conformité

A’ 5 e 22 Délivrance des certificats de conformité. Code de l’urbanisme, articles R.460-4-2
et R.460-4-3

A’ 5 e 23 Attestation certifiant qu’aucun avis comportant des motifs s’opposant à la délivrance Code de l’urbanisme, article R.460-6
du certificat de conformité n’a été adressé au demandeur du permis de construire.

Réalisation de zones d’aménagement

A’ 5 e 24 Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les Code général des collectivités
collectivités territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de zones territoriales
d’aménagement.

Contentieux pénal de l’urbanisme

A’ 5 e 25 Présentation des observations écrites ou orales au Tribunal de Grande Instance en Code de l’urbanisme, articles L.480-5
vue de la condamnation à une peine d’amende, à la remise en état des lieux ou à la et L.480-6
mise en conformité des ouvrages en matière d’infractions aux règles du Code de
l’Urbanisme relative aux certificats d’urbanisme, aux permis de construire, autorisa-
tions de clôtures et aux dispositions des plans d’occupation des sols.

A’ 5 e 26 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire. Code de l’urbanisme, article L.480-2,
alinéa 1

A’ 5 e 27 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption Code de l’urbanisme, article L.480-2,
des travaux. alinéa 4

A’ 5 e 28 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes lorsque le Code de l’urbanisme, article L.480-8
maire ne déclenche pas cette procédure

A’ 5 e 29 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office. Code de l’urbanisme, article L.480-9

Redevance d’archéologie préventive

A’5 e 30 Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, à Loi n°2001-44 du 17.01.2001 modifiée
la liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance relative à l’archéologie préventive article
d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code 9 paragraphes I et III
de l’urbanisme (Titre IV) constituent le fait générateur

Droit de préemption

A’ 5 f 2 Zone d’aménagement différé. Attestation établissant que le bien n’est plus soumis au Article R.212-14, dernier paragraphe du
droit de préemption. code de l’urbanisme

Contentieux administratif

A’ 5 h 1 Représentation de l’État aux audiences du Tribunal Administratif. Article R.431-9 et 10 du code justice
administrative

A’ 5 h 2 Présentation des observations en défense devant les tribunaux administratifs Articles R.431-9 et 10 du code justice
- Recours pour excès de pouvoir - Recours de plein contentieux - Procédure administrative
d’urgence.

Ingénierie publique

1) Assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement
du territoire (ATESAT)
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A 6 a 1 Convention et avenants éventuels entre l’État et la commune ou le groupement de Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002,
communes article 3

2) Ingénierie publique hors ATESAT

A 6 a 2 Candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un Décret n° 2004-15 du 07.01.2004
montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée portant code des marchés publics

Circulaire interministérielle du 1er

A 6 a 3 Offres d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, octobre 2001 relative à la modernisa-
pour les prestations d’ingénierie quel que soit leur montant. tion de l’ingénierie publique et au

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

___________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de

l’Équipement, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée en toutes matières par : M. Bertrand
CREUCHET, Architecte urbaniste en chef, Directeur Départemental Délégué,

ou par MM. les Chefs de Service énoncés ci-après, à l’exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3 :
- M. Hervé PRUDHOMME, I.D.T.P.E.C.A., Directeur des Subdivisions, jusqu’au 30.04.2004
- Jacky ROCHE, I.D.T.P.E., Directeur des Subdivisions, à/c du 01.05.2004
- M. Bernard BOSQUET, I.D.T.P.E.C.A., Chef du S.U.A.
- M. Hervé PRUDHOMME, Chef du SE par intérim, jusqu’au 31.03.2004
- M. Michel QUINET, I.D.T.P.E., Chef du SE à/c du 01.04.2004
- M. Gérard DESPORTES, I.D.T.P.E., Secrétaire Général
- Mlle Marie-Pierre DOIZELET, Contractuelle D.A.F.U., Chef du S.H.V.
- M. Bernard PONCHAUD, I.D.T.P.E., Chef du S.I.
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Attachée principale des SD 1ère classe, Chef du S.E.D.

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD et à M. Hervé PRUDHOMME jusqu’au
30.04.2004, M. Jacky ROCHE à/c du 01.05.2004, à l’effet de signer :

. les conventions et avenants éventuels dans le cadre de l’ATESAT (rubrique A 6 a 1),

. les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,

. les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d’ingénierie publique d’un
montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article 3 : DÉLÉGATION : GESTION DU PERSONNEL

Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est
donnée :
a) aux Chefs de Service désignés à l’article 2, aux Chefs de Subdivisions et leurs suppléants désignés aux articles 4, 5 et 6 et aux Chefs de
bureaux désignés ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU

S.U.A. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET
D.S. + LOTISSEMENT Mme Annie DUROUX
AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION
A.U. Mme Nathalie VINCENT
Cellule ENVIRONNEMENT M. Guillaume FAUVET

S.H.V. Technique et Financement du Logement Social Mme Joëlle CONVERT
Études Relations et Suivi des organismes HLM Mme Nelly BOUGENOT
Aides à la personne Mme Monique PAROT
Politique de la VilleM. Robert GALMICHE
Lutte contre les exclusions Mme Chantal MATTIUSSI
A.N.A.H. M. Serge TRAVAGLI
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS M. Henri INIESTA

S.E. C.D.E.S. M. Philippe MUNIER
G.E.R. M. Philippe LATOUR
C.O.A. M. Robert COLAS
G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN
LABORATOIRE M. Jocelyn DEFAUX

M. J.-Yves SANTIGNY
PARC M. Bernard GOUGES
FORMATION du CONDUCTEUR M. René OGOR

S.E.D. A.G. Mme Christelle THEVENOT-BARRET
B.E.T.A.U. Mme Stéphanie VUILLOT
INGÉNIERIE PUBLIQUE M. Michel CHAILLAS
C.P. M. Laurent BOURIANT
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S.G. G.P. Mme Nicole PIGETVIEUX
M. Serge MALUK

C.F.M. Mme Annie VENEL
I.B.T. M. Sylvain GALIMARD
FORMATION – DOCUMENTATION – ARCHIVES Mme Édith GARCIN
M.F. M. Jean-Yves APPLENCOURT
MÉDICO-SOCIAL Mme Chantal JACQUEMIN
MUT - SÉCURITÉ SOCIALE Mme Odile BILLON
ANIMATEUR SÉCURITÉ M. Jean-Luc GEORGEL

S.I. CONTENTIEUX INFRA – A.F. Mme Catherine MOLITOR-COURRIER
PLANIFICATION Mme Rachel DEPENAU
E.T.N.R. M. Serge SCHMITT
NAVIGATION-HYDROLOGIE M. Patrice BELZ
SECRÉTARIAT Mme Michèle CAILLATE
SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN

à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa A’
1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

En cas d’absence d’un Chef de Bureau, la délégation est exercée par son Chef de Service.

b) Aux Chefs de Service désignés à l’article 2 à l’effet de signer les autorisations de travailler à temps partiel (alinéa A 1 a 16).

La délégation est donnée aux agents ci-après à l’effet de signer les congés prévus par l’article 1er susvisé (A1a3)

DIVISION ou SUBDIVISION AGENTS

DIJONNAIS Mme Christine DE CUYPER
Melle Annie CARIOZZI
M. Gérard DEBORDE
M. Patrice GARAT
M. Didier LAYE
M. Henri SCHUMMER

AUXOIS-NORD M. Alain VATTANT
M. Serge MOREAU
M. Guy SOUILLIART
M. Pascal PERRICHET

AUXOIS SUD MORVAN M. Jean-Paul THIVEYRAT
M. Laurent COLLET

BEAUNOIS-EST M. Jean-Louis CORTOIS
BEAUNOIS-OUEST M. Pascal CHAUVE

M. Laurent HUMBERT
CHATILLONNAIS M. Michel STEFANI
IS-SUR-TILLE M. Sébastien ASPERT

M. Jean-Yves GIBOZ
SAONE-VINGEANNE M. Yohan BUHLER
DIJON-NAVIGATION M. Stéphane MARION

M. Julien DELEGLISE
M. Éric MOUGENOT

TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET
M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. François BOUTHEON
M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD
Mme Dominique TRISSON

Article 4 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS TERRITORIALES
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée aux Chefs de Division et de Subdivision désignés dans le tableau figurant ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :
A’ 2 a 12, A’ 2 a 13
A 2 a 1
A’ 4 a 18
A 5 d 1 à A 5 d 3
A 5 e 3 à A 5 e 6
A 5 a 1 à A’ 5 a 9
A 5 e 1 à A’ 5 e 23
A’5 e 30

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Division ou de Subdivision, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :
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DIVISION CHEF DE DIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Dijonnais Mme Françoise BOYER M. X. MATYKOWSKI M. P. VARIN
Attachée Principale des SD de 1ère classe Mlle Annie CARIOZZI

(pour les art. A5a1 à A’5a9 et
A5d1 à A’5e23, A’5e30)

SUBDIVISIONS CHEF DE SUBDIVISION 1er SUPPLÉANT 2ème SUPPLÉANT

Auxois-Nord M. Franck VALETTE, T.S.C. Mme GIRAUX M. PROBST
M. BLANDIN

Auxois-Sud Morvan M. J.-Luc GISSELBRECHT, T.S.C. M. THIVEYRAT Mme N. FEVRE
(sauf pour les art. A5a1 à A’5a9 (pour les art. A5a1 à A’5a9 et
et A5d1 à A’5e23) A5d1 à A’5e23, A’5e30)

Beaunois Est Mme Virginie LOOS, I.T.P.E. M. PAUTET M. P. DUVERGE

Beaunois Ouest Melle Murielle PIOTTE, I.T.P.E. M. PELLETIER Mme C. ZULIAN

Châtillonnais M. Alain MENIGOT, T.S.C. Mme MENETRIER M. TALFUMIERE

Is-sur-Tille M. J.-Luc JEOFFROY, I.T.P.E. M. SCUBLA M. JANVIER Mme POINET
(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3
et A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Saône-Vingeanne M. Francis BERRY, T.S.C. M. B. SANTIER M. LAYE Mme MARTIN
(pour les art. A 5 a 1 à A’ 5 a 3
et A 5 d 1 à A’ 5 e 23, A’5 e 30)

Article 5 : DÉLÉGATION : SUBDIVISIONS NAVIGATION
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée aux Chefs de Subdivisions de Navigation désignés dans le tableau figurant ci-dessous, à l’effet de signer les décisions relevant de la
rubrique A’3 d 1.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Subdivision de Navigation, la délégation de signature qui lui est conférée par l’alinéa
précédent sera exercée par l’un de ses suppléants, désignés dans le tableau ci-après :

SUBDIVISIONS CHEFS DE SUBDIVISION SUPPLÉANTS

DIJON NAVIGATION Mme Colette CAZET M. MULLER
TONNERRE NAVIGATION M. P. KATCHETKOV, T.S.P. M. MOREAU

Article 6 : DÉLÉGATION : SUBDIVISION BASES AÉRIENNES
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée au Chef de la Subdivision des Bases Aériennes désigné ci-après, à l’effet de signer les décisions suivantes :
A’ 1 a 12 ; A’ 2 a 16 ; A’ 2 a 17

SUBDIVISION CHEF DE SUBDIVISION

BASES AÉRIENNES M. Daniel MARTIN I.D.T.P.E.

Article 7 : DÉLÉGATION : FONCTIONNEL
Sur proposition de Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départemental de l’Équipement, délégation de signature est

donnée aux Chefs de Bureau à l’effet de signer les actes désignés ci-dessous :

1. SERVICE URBANISME ET AMÉNAGEMENT
* Mme Annie DUROUX, S.A. CE, Chef du Bureau Droit des Sols et Lotissements

A’ 4 a 18 - A 5 a 1 - A’ 5 a 9 - A 5 d 1 à A 5 d 3 - A 5 e 1 - A ‘ 5 e 23
* M. Guy MORIN, Secrétaire Administratif - Bureau Contentieux

A’ 5 e 25 à A’ 5 e 29 - A’ 5 h 1
* M. Régis CARRION, Technicien Supérieur Principal, Chef de Bureau Aménagement

A’ 5 c 1 à A’ 5 c 15 - A’ 5 f 2
* M. Guillaume FAUVET, Ingénieur des T.P.E.

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
* Mme Martine PETIT, Technicien Supérieur Principal,

A 3 e 1 à A 3 e 4 et A’ 3 f 1 à A’ 3 f 2
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2. SERVICE HABITAT ET VILLE
* Mme Joëlle CONVERT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Technique et Financement du Logement Social

A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

* Mme Nelly BOUGENOT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Études Relations et Suivi des organismes HLM – Commission de conciliation
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26- A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 – A 4 b 22 et A 4 b 23

* Mme Monique PAROT, Attaché Administratif, Chef du Bureau Aides à la personne
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30 - A’ 5 h 1

* Mme Chantal MATTIUSSI, Attaché Administratif, Chef du Bureau Lutte contre les exclusions
A’ 4 a 1 - A’ 4 a 2 (à l’exception des décisions relatives au secteur groupé)
A’ 4 a 17 - A’ 4 a 23 - A’ 4 a 24 - A’ 4 a 26 - A’ 4 a 29 - A’ 4 a 30

3. SERVICE EXPLOITATION
* M. Philippe MUNIER, I.T.P.E., Chef de la C.D.E.S.

A 2 c 1 - A 2 c 2 - A 2 c 8
* Mme Renée SEGUIN, Attaché Administratif, Chef de la mission G.D.P./A.F.G.

A 1 b 1 - A’ 1 b 1 - A 2 a 1 - A 2 a 7 - A’ 2 a 1 - A’ 2 a 12
A’ 2 a 14 - A’ 3 g 1 - A’ 3 g 5

4. SERVICE ÉQUIPEMENT ET DÉVELOPPEMENT
* Mme Stéphanie VUILLOT, I.T.P.E., Chef du B.E.T.A.U.

A’ 2 b 4 – A’ 2 b 9

5. SERVICE INFRASTRUCTURES
* Mme Catherine MOLITOR-COURRIER, Attaché Administratif, Chef du Bureau Contentieux Infra Acquisitions Foncières

A1 a 15 - A 1 b 1 - A 2 a 8 - A’ 2 a 11 - A’ 2 a 15 - A’ 5 h 1 - A 1 b 2 - A’ 2 a 14
* M. Serge SCHMITT, Ingénieur des Travaux Publics de l’État, Chef du Bureau E.T.N.R.

A’ 2 a 12
* M. Daniel MARTIN, I.D.T.P.E., Chargé de Mission Sécurité Défense

A’ 2 b 3

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Chef de Bureau, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par l’un de ses
suppléants désignés dans le tableau ci-après :

SERVICE BUREAU CHEF DE BUREAU 1er SUPPLÉANT

S.U.A. D.S. – LOTISSEMENTS Mme Annie DUROUX Mme Brigitte OLIVIER
M. Guy MORIN
M. Jean-Paul ROS

CONTENTIEUX M. Guy MORIN
AMÉNAGEMENT M. Régis CARRION
ENVIRONNEMENT M. Guillaume FAUVET

S.H.V. Technique et Financement Logement Social Mme Joëlle CONVERT
Relations et suivi HLM Mme Nelly BOUGENOT
Aides à la personne Mme Monique PAROT

S.E. G.D.P./A.F.G. Mme Renée SEGUIN
C.D.E.S. M. Philippe MUNIER M. Claude CORNIER

S.I. CONTENTIEUX Mme Catherine MOLITOR-COURRIER
E.T.N.R. M. Serge SCHMITT
SÉCURITÉ DÉFENSE M. Daniel MARTIN

S.E.D. B.E.T.A.U. Mme Stéphanie VUILLOT M. Pascal ROUYER

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme l’Administrateur Civil Hors Classe, Directeur Régional et Départe-
mental de l’Équipement, 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 23 mars 2004
Le Préfet,

Daniel CADOUX
___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 82/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature à Mme le Directeur Départemental de

l’Équipement en matière d’ordonnancement secondaire au
titre du Ministère chargé de l’Urbanisme et du Logement

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

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

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 1982 portant règle-
ment de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondai-
res et de leurs délégués, du budget du Ministère de l’Urbanisme et du
Logement ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté de M. le Ministre de l’Équipement, des Transports et du
Logement du 9 août 2000 nommant M. Jean-Louis HELARY, Ingénieur
en Chef des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur Départemen-
tal de l’Équipement de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère chargé de l’Urba-
nisme et du Logement est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Adminis-
trateur Civil hors classe, Directeur Départemental de l’Équipement, pour
l’exécution des recettes et des dépenses relatives à l’activité de la
Direction Départementale de l’Équipement de la Côte-d’Or, à l’exclusion
des activités qu’elle exerce en tant que service de la navigation, sauf
en ce qui concerne la gestion des crédits afférents aux rémunérations
de personnel ainsi qu’au fonctionnement et à l’équipement administratif
du dit service, et à l’exclusion des recettes et dépenses imputées sur
le chapitre 31.63, article 30.

Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE est autorisée à subdéléguer sa
signature aux agents de la Direction Départementale de l’Équipement
exerçant l’une des fonctions suivantes :

- Directeur départemental délégué,
- chef de service,
- responsable de la comptabilité.

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

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté n° 83/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature à Mme le Directeur Départemental de

l’Équipement en matière d’ordonnancement secondaire au
titre du Ministère chargé des Transports

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

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

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 1982 portant règlement
de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués, du budget du Ministère des Transports et de leurs
délégués ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère chargé des Trans-
ports est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil hors
classe, Directeur Départemental de l’Équipement, pour l’exécution des
recettes et des dépenses relatives à l’activité de la Direction Départe-
mentale de l’Équipement de la Côte-d’Or, à l’exclusion des activités
qu’elle exerce en tant que service de la navigation.

Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE est autorisée à subdéléguer sa
signature aux agents de la Direction Départementale de l’Équipement
exerçant l’une des fonctions suivantes :

- Directeur départemental délégué,
- chef de service,
- responsable de la comptabilité.

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

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté n° 84/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature à Mme le Directeur départemental de

l’Équipement en matière d’ordonnancement secondaire au
titre du Ministère chargé de la Ville

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

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

VU l’arrêté interministériel du 4 janvier 1994 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la
Ville dans le cadre de la section budgétaire ville du budget affaires
sociales, santé et ville ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAU-
VAGE, Administrateur Civil hors classe, Directeur Départemental de
l’Équipement, pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secon-
daire du budget du Ministère chargé de la Ville, section budgétaire 39,
à l’exception du chapitre 37-60/30.
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Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE est autorisée à subdéléguer sa
signature aux agents de la Direction Départementale de l’Équipement
exerçant l’une des fonctions suivantes :

- Directeur départemental délégué,
- chef de service,
- responsable de la comptabilité.

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

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

__________________________________________________________

Arrêté n° 85/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature en matière d’ordonnancement secondaire au titre

du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 1992 modifié portant règlement
de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires, du
Budget du Ministère de l’Environnement et de leurs délégués ;

VU l’arrêté ministériel du 18 mai 2000 portant règlement de comp-
tabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués du compte d’affectation spéciale Fonds National de
l’Eau n° 902-00, section 2 ;

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 nommant M. René
BONHOMME en qualité de Directeur Départemental des Affaires Sani-
taires et Sociales de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 18 avril 2000 nommant Mme Anne LE HY
en qualité de Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 30 août 2001 nommant M. Bertrand
CREUCHET en qualité de Directeur Départemental de l’Équipement délé-
gué de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 16 juillet 2002 nommant M. René-Paul
LOMI en qualité de Directeur Départemental des Services Vétérinaires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable et des crédits du Fonds National de l’Eau, n°
902-00, section 2, est donnée à :
* Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil, hors classe, Direc-
teur Départemental de l’Équipement pour l’exécution des recettes et
des dépenses relatives à l’activité de son service dans le domaine de
l’eau et de l’environnement.
* Mme Anne LE HY, Ingénieure en Chef d’Agronomie, Directrice
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, pour l’exécution des
recettes et des dépenses relatives à l’activité de son service dans le
domaine de l’eau et de l’environnement.
* M. René BONHOMME, Directeur Départemental des Affaires Sani-
taires et Sociales, pour l’exécution des recettes et des dépenses rela-
tives à l’activité de son service dans le domaine de l’eau et de l’environ-
nement.

* M. René-Paul LOMI, Directeur Départemental des Services Vétéri-
naires pour l’exécution des recettes et des dépenses relatives à l’ac-
tivité de son service en matière d’inspection d’installations classées
pour la protection de l’environnement, et en matière de protection de la
faune sauvage captive.

Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE, Mme Anne LE HY, M. René BON-
HOMME et M. René-Paul LOMI sont autorisés à subdéléguer leur signa-
ture aux agents de leur direction exerçant l’une des fonctions suivan-
tes : - chef de service,

- adjoint au chef de service,
- responsable de la comptabilité.

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

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Équipement, Mme la Directrice
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, M. le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales et M. le Directeur Départe-
mental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

________________________________________________________

Arrêté n° 86 /DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature à Mme le Directeur Départemental de

l’Équipement en matière d’ordonnancement secondaire au
titre du Ministère de la Justice

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

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

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 1998 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du bud-
get du Ministère de la Justice et de leurs délégués ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de la Justice est
donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Administrateur Civil hors classe,
Directeur Départemental de l’Équipement, pour les opérations d’inves-
tissement relatives à l’équipement des Services Pénitentiaires dont la
conduite d’opération a été confiée à la Direction Départementale de
l’Équipement.

Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE est autorisée à subdéléguer sa
signature à des fonctionnaires de catégorie A de la Direction Départe-
mentale de l’Équipement.

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

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX
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Arrêté n° 87/DACI du 23 mars 2004 donnant délégation de
signature à Mme le Directeur Départemental de

l’Équipement en matière d’ordonnancement secondaire au
titre du compte de commerce

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

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

VU l’article 69 modifié de la loi de Finances pour 1990 (n° 89.935
du 29 décembre 1989) relatif à l’expérimentation du Compte de Com-
merce 904.21 «Opérations industrielles et commerciales des Direc-
tions Départementales de l’Équipement» ;

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État
dans les départements, notamment les articles 15 et 17 ;

VU le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant applica-
tion de l’article 69 de la loi du 29 décembre 1989 ;

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

VU les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 portant rè-
glement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secon-
daires et de leurs délégués, du budget du Ministère de l’Urbanisme et
du Logement et du Ministère des Transports ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, administrateur civil hors classe, en qualité de Directeur Régio-
nal de l’Équipement de Bourgogne et de Directeur Départemental de
l’Équipement de la Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAU-
VAGE, Administrateur Civil hors classe, Directeur Départemental de
l’Équipement, pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secon-
daire, tant pour les dépenses que pour les recettes, du compte de
commerce 904.21 «opérations industrielles et commerciales des Di-
rections Départementales et Régionales de l’Équipement».

Article 2 : Mme Evelyne SAUVAGE est autorisée à subdéléguer sa
signature aux agents de la Direction Départementale de l’Équipement
exerçant l’une des fonctions suivantes :

- Directeur Départemental délégué,
- Chef de service,
- Responsable de la comptabilité.

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

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

Le Préfet,
Daniel CADOUX

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 016 du 27 janvier 2004 portant nomination d’une
vétérinaire sanitaire

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3 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 notamment R.241-23 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-17 à R.221-
20 ;

VU la demande de l’intéressée du 1er décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 438/DACI du 20 août 2002 donnant dé-

légation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de Côte-d’Or ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de
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 Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle HENRY Delphine
née le 11 juin 1978 à Châtillon sur Seine (21)

vétérinaire, inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Franche-Comté, sous le n° 17468

Article 2 : Le vétérinaire HENRY Delphine exercera son mandat sani-
taire en qualité d’assistante des Docteurs PANHALEUX, PINEAU et
DONNIER, vétérinaires sanitaires à Champlitte (70600) et sera placée
sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le vétérinaire HENRY Delphine 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 26 janvier 2004
au 1er décembre 2004.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le vétérinaire
HENRY Delphine cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or, M. le
Directeur départemental des services vétérinaires de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

________________________________________________________

Arrêté n° 017 du 27 janvier 2004 portant nomination d’une
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 10 janvier 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 Côte-d’Or, à titre provi-
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soire, pour une durée déterminée, à :
Mademoiselle PROUTEAU Aude

née le 20 mai 1969 à Cagnes sur Mer (06)
Docteur vétérinaire, inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région PACA, sous le n° 17283

Article 2 : Le Docteur vétérinaire PROUTEAU Aude exercera son
mandat sanitaire en qualité d’assistante des Docteurs HUBSCHWERLEN
et PERDRIER, vétérinaires sanitaires à Seurre (21250) et sera placée
sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur vétérinaire PROUTEAU Aude s’engage à res-
pecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des mis-
sions figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opéra-
tions 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 05 janvier 2004
au 09 février 2004.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur vétéri-
naire PROUTEAU Aude cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle
que soit la cause de cette cessation de fonction.

----------
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

René-Paul LOMI
________________________________________________________

Arrêté n° 024 du 06 février 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 25 janvier 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 Côte-d’Or, pour une durée
de un an, à :  Monsieur FERRERO GIACOMINETTO Stéphane

né le 07 mai 1972 à PARIS XV (75)
Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n° 14680

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées, ce mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de
durée.

Article 3 : Le Docteur FERRERO GIACOMINETTO Stéphane s’engage à
respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des mis-
sions figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opéra-
tions de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par
l’Etat et des opérations de police sanitaire.

----------
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,

Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 026 du 02 mars 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 02 mars 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 Côte-d’Or, à titre définitif à

Monsieur DUREUIL Jean-Pierre
né le 06 février 1965 à Saulieu (21)

Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 10877

Article 2 : Le Docteur DUREUIL Jean-Pierre 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 3 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral
DDSV n° 01 du 04 janvier 1993.

----------
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,

Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 027 du 02 mars 2004 portant nomination d’une
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 27 février 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 Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Valérie MAGNIEN
née le 11 août 1979 à Saint Rémy (71)

élève en 5ème année, inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n° 17775

Article 2 : Melle Valérie MAGNIEN exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistante du Docteur BASSIER Joël, vétérinaire sanitaire à
Meursault (21190) et sera placée sous la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Melle Valérie MAGNIEN s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 08 mars 2004
au 12 mars 2004.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Mademoiselle
Valérie MAGNIEN cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction.

----------
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,

Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 034 du 25 mars 2004 portant nomination d’un
vétérinaire sanitaire

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 25 mars 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 Côte-d’Or, pour une durée
de un an, à :     Monsieur CORDELETTE Renaud

né le 03 août 1972 à PARIS XVIII (75)
Docteur Vétérinaire, inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n° 15817

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées, ce mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de
durée.

Article 3 : Le Docteur CORDELETTE Renaud 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.

----------
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

René-Paul LOMI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 19 février 2004 portant distraction du régime
forestier - Commune de Blessey

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

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

Article 1 : DESIGNATION DES TERRAINS A DISTRAIRE DU REGIME
FORESTIER

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains appar-
tenant à la commune de BLESSEY d’une surface de 0,5160 ha prise
dans la parcelle ainsi cadastrée :

Commune Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  totale à distraire

BLESSEY Section ZB n° 109 0,5160 ha 0,5160 ha

La présente demande de distraction a été sollicitée afin de l’échan-
ger avec une parcelle non boisée appartenant à un particulier.

Article 2 : AFFICHAGE
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement

de cette formalité sera certifiée par le maire de la commune concernée.

Article 3 : DATE D’EFFET
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de

l’acte d’échange. Une copie de cet acte sera transmise à la direction
départementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 4 : NOTIFICATION DE L’ARRETE
La présente décision sera notifiée à M. le maire de la commune de

BLESSEY et à l’office national des forêts – agence de Haute Côte d’Or.

Article 5 : EXECUTION DE L’ARRETE
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt est

chargée de l’exécution du présent arrêté.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

_________________________________________________________

Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL MOUSSERON  Thomas et Elodie à Villerberny

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

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

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée  et enregistrée
à la date du 16 janvier 2004, par l’EARL MOUSSERON  Thomas et Elodie
à VILLEBERNY composée de :
- M. MOUSSERON Thomas – né le 09/03/79 – associé exploitant
- Mme MOUSSERON Elodie – née le 18/02/82 – associée exploitante
portant sur la création de l’EARL MOUSSERON Thomas et Elodie avec
la reprise de l’exploitation individuelle de M. MOUSSERON Thomas et
l’installation de son épouse,

VU la superficie exploitée par l’EARL MOUSSERON Thomas et
Elodie représentant 191 ha 11,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL MOUS-
SERON Thomas et Elodie relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL MOUS-
SERON Thomas et Elodie  et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
MOUSSERON Thomas et Elodie est ACCORDEE ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 191 ha 11 à 2 associés.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la pré-
sente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de DIJON. Elle
peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL ARFEUX à Saint Andeux

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

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

la date du 6 janvier 2004 par l’EARL ARFEUX Florent à ST-ANDEUX,
composée de :

- M. ARFEUX Florent – né le 08/09/62 – associé exploitant
- Mme ARFEUX Sylvie – née le 11/03/63 – associée non exploi-

tante
portant sur la reprise de 2 ha 21 sur la commune de ST-ANDEUX,
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne-Marie à ST-ANDEUX,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL ARFEUX Florent repré-
sentant 186 ha 57,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme GAUDOT Anne-
Marie,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL
ARFEUX Florent relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et du démantèlement d’une exploi-
tation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
ARFEUX Florent et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E
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Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 21
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne-Marie est ACCOR-
DEE à l’EARL ARFEUX Florent, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 188 ha 77.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de ST-ANDEUX pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL DE L’ETANG DU ROY à Voulaines les Templiers

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

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

le 17 janvier 2004 par l’EARL DE L’ETANG DU ROY à VOULAINES-LES-
TEMPLIERS , composée de :
- M. LECOINTE Loïc – né le 07/09/68 – associé exploitant
- Mme LECOINTE Christine – née le 13/02/68 – associée exploitante
portant sur le retrait de Mme CARRE Adeline  en tant qu’associée
exploitante de l’EARL DE L’ETANG DU ROY et la transformation du
GAEC en EARL DE L’ETANG DU ROY,

VU la superficie exploitée par l’EARL DE L’ETANG DU ROY repré-
sentant 290 ha 70,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE

L’ETANG DU ROY relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre
d’associés,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL DE
L’ETANG DU ROY et notifiant le passage de celui-ci en commission du
19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme CARRE
Adeline de l’EARL de l’ETANG DU ROY et la transformation du GAEC en
EARL DE L’ETANG DU ROY est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL DE
L’ETANG DU ROY à mettre en valeur une superficie de 290 ha 70 à
deux associés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur qu’à M. le
Maire de VOULAINES-LES-TEMPLIERS  pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL DE LA RENTE ROUGE à Varois et Chaignot

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

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

la date du 15 janvier 2004, par l’EARL DE LA RENTE ROUGE à VAROIS-
ET-CHAIGNOT, composée de :
- M. ROSSIN Nicolas – né le 04/12/56 – associé exploitant
- Mme ROSSIN Marie Elizabeth – née le 14/08/54 – associée non
exploitante
portant sur la reprise de 32 ha 84 sur les communes de ST APOLLI-
NAIRE et RUFFEY-LES-ECHIREY précédemment exploités par Mme
ROSSIN Josette à VAROIS-ET-CHAIGNOT,

VU la superficie déjà exploitée par L’EARL DE LA RENTE ROUGE
représentant  168 ha 56,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE LA
RENTE ROUGE relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

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

VU la perte de 18 ha 36 par l’EARL DE LA RENTE ROUGE sur la
commune de St-APOLLINAIRE après récoltes 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 32 ha 84
précédemment exploités par Mme ROSSIN Josette est ACCORDEE à
l’EARL DE LA RENTE ROUGE ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 183 ha 04.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de ST-APOLLINAIRE et RUFFEY-LES-ECHIREY
pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL DOMAINE PETITOT Jean et Fils à Corgoloin

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 18 décembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 20 décembre 2003 par
l’EARL DOMAINE PETITOT Jean et Fils à CORGOLOIN, composée de :

- M. PETITOT Hervé – né le 15/09/67 – associé exploitant
- Mme PETITOT Michèle – née le 13/02/42 – associée non exploi-

tante
portant sur la reprise de 1 ha 12 de vignes sur la commune de LADOIX-
SERRIGNY, précédemment exploitées par Mme PINTE Marie-Pierre à
LADOIX-SERRIGNY,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DOMAINE PETITOT Jean
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL G. MUSSET à Allerey

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

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

le 9 janvier 2004 par l’EARL G. MUSSET à ALLEREY, composée de :
- Mme MUSSET Marie-Dominique – née le 25/09/56 – associée

exploitante
- M. MUSSET Gabriel – né le 23/05/44 – associé non exploitant

portant sur le retrait de M. MUSSET Gabriel en tant qu’associé exploi-
tant de l’EARL G. MUSSET,

VU la superficie exploitée par l’EARL G. MUSSET représentant
164 ha 83,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL G.

MUSSET relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL G.
MUSSET et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. MUS-
SET Gabriel de l’EARL G. MUSSET est ACCORDEE, ce qui conduit l’EARL
G. MUSSET à mettre en valeur une superficie de 164 ha 83 à un asso-
cié.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur qu’à M. le
Maire d’ALLEREY pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL DE LA GRAND FIN à Longecourt en Plaine

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

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

la date du 15 janvier 2004 par l’EARL DE LA GRAND FIN à LONGECOURT-
EN-PLAINE, composée de :

- M. MAILLOTTE Alban – né le 16/05/68 – associé exploitant
- Mme MAILLOTTE Claudette – née le 14/03/44 – associée exploi-

tante
portant sur la reprise de 32 ha 95 sur les communes de MARLIENS et
TART-LE-HAUT, précédemment exploités par M. MAILLOTTE Camille à
MARLIENS,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL DE LA GRAND FIN re-
présentant avant reprise 235 ha 16,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. MAILLOTTE Camille,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE LA

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

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

VU l’engagement de l’EARL DE LA GRAND FIN concernant l’em-
bauche d’un salarié à temps complet à compter du 1er avril 2004, date
de la reprise de l’exploitation de M. MAILLOTTE Camille,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

temps complet à compter de la reprise de l’exploitation de M. MAILLOTTE
Camille, émis par la Section Spécialisée « Structures et Economie des
Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale d’Orienta-
tion de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 32 ha 95,
précédemment exploités par M. MAILLOTTE Camille est ACCORDEE à
l’EARL DE LA GRAND FIN sous réserve de l’embauche d’un salarié à
temps complet à compter du 1er avril 2004 date de la reprise de l’exploi-
tation de M. MAILLOTTE Camille, ce qui la conduit à mettre en valeur la
superficie de 268 ha 11.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MARLIENS et TART-LE-HAUT pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.

et Fils représentant 44 ha 81 dont 10 ha 56 de vignes,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DO-

MAINE PETITOT Jean et Fils relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

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

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 12
de vignes précédemment exploitées par Mme PINTE Marie-Pierre est
ACCORDEE à l’EARL DOMAINE PETITOT Jean et Fils, ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 45 ha 93.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
M. le Maire de LADOIX-SERRIGNY pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
__________________________________________________________
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
EARL LAFORET Laurent à Baubigny

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

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

la date du 16 décembre 2003 par l’EARL LAFORET Laurent à BAUBIGNY,
composée de :

- M. LAFORET Laurent – né le 14/06/63 – associé exploitant
- Mlle LAFORET Pascale – née le 03/07/61 – associée non exploi-

tante
portant sur la reprise de 4 ha 06 de vignes sur la commune de
BAUBIGNY, précédemment exploitées par M. LACOUR Jean-Paul à
BAUBIGNY,

VU la superficie déjà exploitée par L’EARL LAFORET Laurent re-
présentant 27 ha 99 dont 10 ha 46 de vignes et 10 ha 70 de vergers,

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

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
LAFORET Laurent et notifiant le passage de celui-ci en commission du
19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 06
de vignes précédemment exploitées par M. LACOUR Jean-Paul est
ACCORDEE à l’EARL LAFORET Laurent, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 32 ha 05.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL Luc BARRAULT à Charnay les Chalon

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

----------

VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée et enregistrée à la
date du 9 décembre 2003 par l’EARL Luc BARRAULT à CHARNAY-
LES-CHALON (71), composée de :

- M. BARRAULT Luc – né le 23/11/63 – associé exploitant
portant sur la reprise de 4 ha 38 sur la commune de LABERGEMENT-
LES-SEURRE, précédemment exploités par Mme POUPON CHAUBEE
Luce à STE-MARIE-LA-BLANCHE,

VU la superficie exploitée par L’EARL Luc BARRAULT représen-
tant 180 ha 31,

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

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

VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de l’EARL Luc BARRAULT et le passage de celui-ci en commis-
sion du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4 ha 38
précédemment exploités par Mme POUPON CHAUBEE Luce est AC-
CORDEE à l’EARL Luc BARRAULT, ce qui la conduit à mettre en valeur
la superficie de 184 ha 69.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL POINSON à Gémeaux

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

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

le 3 janvier 2004 par l’EARL POINSON à GEMEAUX , composée de :
- M. POINSON Alain – né le 15/04/69 – associé exploitant

portant sur le retrait de Mme POINSON Micheline en tant qu’associée
exploitante de l’EARL POINSON,

VU la superficie exploitée par l’EARL POINSON représentant 114
ha 20,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL

POINSON relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL
POINSON et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 fé-
vrier 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
POINSON Micheline de l’EARL POINSON est ACCORDEE, ce qui conduit
l’EARL POINSON à mettre en valeur une superficie de 114 ha 20 à un
associé.
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

EARL SOMMANT Jean-Pascal à Lamargelle

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

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

la date du 17 décembre 2003 par l’EARL SOMMANT Jean-Pascal à
LAMARGELLE, composée de :

- M. SOMMANT Jean-Pascal – né le 17/04/68 – associé exploitant
- Mme SOMMANT Agnès – née le 15/03/31 – associée non exploi-

tante
- M. SOMMANT Jean – né le 39/04/28 – associé non exploitant

portant sur la reprise de 16 ha 96 sur la commune de POISEUL-LA-
GRANGE, précédemment exploités par le GAEC CHAUVOT à POISEUL-
LA-GRANGE,

VU la superficie déjà exploitée par l’EARL SOMMANT Jean-Pascal
représentant 246 ha 91,

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

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de l’EARL SOM-
MANT Jean-Pascal et notifiant le passage de celui-ci en commission du
19 février 2004,

CONSIDERANT que l’EARL SOMMANT Jean-Pascal exploite une
surface égale à 2.3 UR par actif après reprise,

CONSIDERANT que l’Unité de Référence a été fixée au regard de
la surface moyenne exploitée par les candidats à l’installation,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

mi-temps dans un délai de un an, émis par la Section Spécialisée «
Structures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 16 ha 96
précédemment exploités par le GAEC CHAUVOT est ACCORDEE à
l’EARL SOMMANT Jean-Pascal sous réserve de l’embauche d’un sala-
rié à mi-temps dans un délai de un an, ce qui conduit l’EARL SOMMANT
Jean-Pascal à mettre en valeur la superficie de 263 ha 87.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de POISEUL-LA-GRANGE de 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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC de la CRESSENNELLE à Les Goulles

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 13 octobre

2003, complétée et enregistrée le 19 décembre 2003 par le GAEC DE
LA CRESSENNELLE à LES GOULLES, composé de :

- M. JACQUINOT Jean-Claude – né le 02/09/54
- Mme JACQUINOT Denise – née le 03/10/51
- M. MIGNOT Alain – né le 24/07/53
- M. JACQUINOT Nicolas – né le 18/05/81

portant sur le retrait de M. VIGNERON Stéphane du GAEC DE LA
CRESSENNELLE et l’agrément de M. JACQUINOT Nicolas en qualité de
nouvel associé,

VU la superficie exploitée par le GAEC DE LA CRESSENNELLE
représentant 418 ha 04 dont 99 ha 90 situés sur le département de la
Haute-Marne,

VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé et
son conjoint,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE LA
CRESSENNELLE relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la détention de plus de 50 %
du capital social par un associé,

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

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Haute-Marne dans sa
séance du 27 janvier 2004,

VU l’AVIS FAVORABLE, émis par la Section Spécialisée « Structu-
res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. VIGNE-
RON du GAEC DE LA CRESSENNELLE et l’agrément de M. JACQUINOT
Nicolas est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC DE LA CRESSENNELLE
à mettre en valeur une superficie de 418 ha 04 à quatre associés.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
__________________________________________________________

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC du LIVAS à Sussey

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 6 janvier 2004,

complétée et enregistrée à la date du 8 janvier 2004 par le GAEC DU
LIVAS à SUSSEY, composé de :

- M. THIBAULT Michel – né le 11/03/54
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
GAEC FINOT à Thorey sous Charny

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

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

la date du 13 décembre 2003 par le GAEC FINOT à THOREY-SOUS-
CHARNY, composé de :

- M. FINOT Hugues – né le 23/10/70
- M. FINOT Gaël – né le 15/11/71

portant sur la reprise de 20 ha 17 sur la commune de FONTANGY
(Parcelle ZW 6), appartenant à Mme MOREAU Madeleine à THOREY-
SOUS-CHARNY,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC FINOT représentant
269 ha 29,

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

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

VU l’absence de candidature prioritaire,

- M. THIBAULT Ludovic – né le 14/11/79
portant sur la reprise de 13 ha 50 sur les communes de VIANGES,
BAR-LE-REGULIER et DIANCEY précédemment exploités par M. LEGUY
Pierre à LIERNAIS, de 40 ha 30 sur les communes de DIANCEY et
SUSSEY précédemment exploités par M. FLETY Christian à DIANCEY,
de 74 ares sur la commune de SUSSEY précédemment exploités par
M. BULLIER Alain à CENSEREY et de 6 ha 76 sur les communes de
VIANGES, BAR-LE-REGULIER et SUSSEY (rétrocession SAFER),

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC DU LIVAS représen-
tant 147 ha 45,

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

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

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13 ha 50
précédemment exploités par M. LEGUY Pierre, de 40 ha 30 précédem-
ment exploités par M. FLETY Christian, de 74 ares précédemment ex-
ploités par M. BULLIER Alain et de 6 ha 76 sur les communes de
VIANGES, BAR-LE-REGULIER et SUSSEY (rétrocession SAFER),est
ACCORDEE au GAEC DU LIVAS, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 208 ha 75.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIANGES, BAR-LE-REGULIER, DIANCEY et
SUSSEY pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
________________________________________________________

VU l’AVIS FAVORABLE, de la Section Spécialisée « Structures et
Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départemen-
tale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 19
février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 20 ha 17,
appartenant à Mme MOREAU Madeleine (Parcelle ZW 6) est ACCOR-
DEE au GAEC FINOT, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 289 ha 46.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et fils à Noidan

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

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

la date du 22 novembre 2003 par le GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et fils
à NOIDAN, composé de :

- M. MAUGUIN Eric – né le 19/10/69
- M. MAUGUIN Thierry – né le 06/10/73
- M. MAUGUIN Jean-Pierre – né le 22/05/44

portant sur la reprise de 16 ha 27 sur la commune de MONT-ST-JEAN,
précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-ST-
JEAN,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC MAUGUIN Jean-Pierre
et Fils représentant 347 ha 80,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC
MAUGUIN Jean-Pierre et Fils relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter du GAEC
MAUGUIN Jean-Pierre et Fils et notifiant le passage de celui-ci en com-
mission du 22 janvier 2004,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004 notifiant l’ajournement du
dossier du GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et Fils ainsi que le passage de
celui-ci en commission du 19 février 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée à la date du
31 décembre 2003 par M. SUCHETET Jean-Charles à MONT-ST-JEAN
pour la reprise de 12 ha 07 sur la commune de MONT-ST-JEAN (Parcel-
les : D 382 et 421), précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-
Michel et objet en partie de la présente formulée par le GAEC MAUGUIN
Jean-Pierre et Fils,

VU le projet d’installation en société de M. LALLIGANT Julien qui
est salarié à mi-temps sur l’exploitation de M. SUCHETET Jean-Charles,

CONSIDERANT que la demande de M. SUCHETET Jean-Charles
est prioritaire par rapport à celle du GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et Fils
au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles
compte tenu des surfaces et des références de production de chaque
demandeur,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 19
Février 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC RAILLARD Emmanuel à Montigny sur Vingeanne

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

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

en date du 14 janvier 2004 par le GAEC RAILLARD Emmanuel à
MONTIGNY-SUR-VINGEANNE, composé de :

- M. RAILLARD Roger – né le 16/01/47
- M. RAILLARD Emmanuel – né le 16/01/71

portant sur la création du GAEC RAILLARD Emmanuel avec la reprise
de l’exploitation individuelle de M. RAILLARD Roger et l’installation de
son fils, M. RAILLARD Emmanuel,

VU la superficie exploitée par le GAEC RAILLARD Emmanuel re-
présentant 165 ha 18,

VU la détention de plus de 50 % du capital social par un associé,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC

RAILLARD Emmanuel relève du régime d’autorisation en raison du dé-
passement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la détention de plus de
50 % du capital social par un associé,

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

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
RAILLARD Emmanuel est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en
valeur une superficie de 165 ha 18 à deux associés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur qu’à
Monsieur le Maire de MONTIGNY-SUR-VINGEANNE pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC RENAULT à Courcelles les Montbard

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

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

la date du 30 décembre 2003 par le GAEC RENAULT à COURCELLES-
LES-MONTBARD, composé de :

- M. RENAULT Olivier – né le 24/06/72 – associé exploitant
- M. RENAULT Christophe – né le 30/01/74 – associé exploitant

portant sur le retrait de M. RENAULT Yves et de Mme RENAULT Mar-
guerite du GAEC RENAULT suite à leur départ en retraite,

VU la superficie déjà exploitée par le GAEC RENAULT représen-
tant 413 ha 44,

VU la diminution du nombre d’associés,
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC RE-

NAULT relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR et de la diminution du nombre d’associés,

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

CONSIDERANT que le GAEC RENAULT exploite une surface égale
à 2.13 UR par actif après départ des associés,

CONSIDERANT que l’Unité de Référence a été fixée au regard de
la surface moyenne exploitée par les candidats à l’installation,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

temps complet dans un délai d’un an, émis par la Section Spécialisée «
Structures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa
séance du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. RE-
NAULT Yves et de Mme RENAULT Marguerite du GAEC RENAULT est
ACCORDEE sous réserve de l’embauche d’un salarié à temps complet
dans un délai de un an, ce qui conduit le GAEC RENAULT  à mettre en
valeur la superficie de 413 ha 44 à trois actifs.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de COURCELLES-LES-MONTBARD 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.
________________________________________________________

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12 ha 07
sur la commune de MONT-ST-JEAN (parcelles D 382 et 421), précé-
demment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est REFUSEE au
GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et Fils  compte tenu de la candidature de
M. SUCHETET Jean-Charles jugée prioritaire au regard du schéma dé-
partemental des structures agricoles.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de  4 ha 20
sur la commune de MONT-ST-JEAN (parcelles : D 387 et 422), précé-
demment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est ACCORDEE au
GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et Fils, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 352 ha 00.
      La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaires
et ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de MONT-ST-JEAN
pour affichage.

La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. LE HY

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 auprès du Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux
mois à compter de sa notification. 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.
__________________________________________________________

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.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. BERTRAND Romain à Marcilly Ogny

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

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

la date du 3 février 2004 par M. BERTRAND Romain à MARCILLY-
OGNY, né le 26/08/84,
portant sur la reprise de 36 ha 55 sur les communes d’AISY-SOUS-
THIL, VIC-SOUS-THIL et LA MOTTE-TERNANT, précédemment exploi-
tés par M. CAILLOT Roland à VIC-SOUS-THIL,

VU la distances des parcelles reprises par rapport au siège d’ex-
ploitation de M. BERTRAND Romain,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. BERTRAND
Romain relève du régime d’autorisation en raison de la distance de
parcelles reprises supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. BER-
TRAND Romain et notifiant le passage de celui-ci en commission du 10
février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 10 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 36 ha 55
précédemment exploités par M. CAILLOT Roland est ACCORDEE à M.
BERTRAND Romain, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
62 ha 45.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’AISY-SOUS-THIL, VIC-SOUS-THIL et LA MOTTE-
TERNANT pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
M. BOUILLOT Christophe à Beaune

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 13 janvier

2004, complétée et enregistrée à la date du 15 janvier 2004 par M.
BOUILLOT Christophe à BEAUNE, né le 29/05/63,
portant sur la reprise de 78 ares 38 de vignes sur la commune de
BOUZE-LES-BEAUNE, précédemment exploitées par Mme RENARD
Solange à BOUZE-LES-BEAUNE et la reprise de 22 ares 34 de vignes
sur les communes de BOUZE-LES-BEAUNE et POMMARD, précédem-
ment exploitées par M. NIQUET René à BOUZE-LES-BEAUNE,

VU le revenu hors agricole de M. BOUILLOT Christophe,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. BOUILLOT

Christophe relève du régime d’autorisation en raison de son revenu
hors agricole excédant 3 120 fois le SMIC horaire,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. BOUILLOT

Christophe et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 78 ares
38 de vignes précédemment exploitées par Mme RENARD Solange et la
reprise de 22 ares 34 de vignes précédemment exploitées par M.
NIQUET René est ACCORDEE à M. BOUILLOT Christophe, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 1 ha 01 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BOUZE-LES-BEAUNE et POMMARD pour affi-
chage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. CHEVALIER Benoît à Chatillon sur Seine

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

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

la date du 14 janvier 2004 par M. CHEVALIER Benoît à CHATILLON-
SUR-SEINE, né le 16/05/58,
portant sur la reprise de 163 ha 19 sur les communes de CHATILLON-
SUR-SEINE, VIC-DE-CHASSENAY et MILLERY, précédemment exploi-
tés par le GAEC CHEVALIER à CHATILLON-SUR-SEINE,

VU le démantèlement de l’exploitation « GAEC CHATILLON »,
VU la distance des parcelles reprises sur les communes de VIC-

DE-CHASSENAY et MILLERY par rapport au siège d’exploitation de M.
CHEVALIER Benoît,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. CHEVA-
LIER Benoît relève du régime d’autorisation en raison du démantèle-
ment d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR et de la distance
des parcelles reprises sur les communes de VIC-DE-CHASSENAY et
MILLERY supérieure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CHEVA-
LIER Benoît et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 163 ha 19
précédemment exploités par le GAEC CHEVALIER est ACCORDEE à M.
CHEVALIER Benoît, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
163 ha 19.
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. CHEVALIER Patrick à Chatillon sur Seine

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

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

la date du 10 janvier 2004 par M. CHEVALIER Patrick à CHATILLON-
SUR-SEINE, né le 05/08/59,
portant sur la reprise de 160 ha 22 sur les communes de CHATILLON-
SUR-SEINE, PRUSLY-SUR-OURCE, BRION-SUR-OURCE, COULMIER-LE-
SEC, MASSINGY et MOSSON, précédemment exploités par le GAEC
CHEVALIER à CHATILLON-SUR-SEINE,

VU le démantèlement de l’exploitation « GAEC CHEVALIER »,
VU la distance des parcelles reprises sur la commune de

COULMIER-LE-SEC par rapport au siège d’exploitation de M. CHEVA-
LIER Patrick,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. CHEVA-
LIER Patrick relève du régime d’autorisation en raison du démantèle-
ment d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR et de la distance
des parcelles reprises sur la commune de COULMIER-LE-SEC supé-
rieure à dix kilomètres de son siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CHEVA-
LIER Patrick et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

VU que lors de son audition, M. CHEVALIER Patrick a précisé aux
membres de la commission, qu’il possédait une entreprise de trans-
port-service (ambulances) à laquelle il participe et ne peut ,de ce fait,
réaliser lui-même les travaux sur son exploitation agricole,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

temps complet dans un délai de un an, émis par la Section Spécialisée
« Structures et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commis-
sion Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans
sa séance du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 160 ha
22, précédemment exploités par le GAEC CHEVALIER est ACCORDEE à
M. CHEVALIER Patrick sous réserve de l’embauche d’un salarié à temps
complet dans un délai de un an, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 160 ha 22.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHATILLON-SUR-SEINE, PRUSLY-SUR-OURCE,
BRION-SUR-OURCE, COULMIER-LE-SEC, MASSINGY et MOSSON pour
affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Mares de CHATILLON-SUR-SEINE, VIC-DE-CHASSENAY
et MILLERY pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
_________________________________________________________

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. CLAIR Gérard à Renève

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

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

le 13 décembre 2003 par M. CLAIR Gérard à RENEVE, né le 25/12/48,
portant sur la reprise de 25 ha 47 sur les communes de RENEVE,
CHEUGE et ST-SAUVEUR, précédemment exploités par Mme
CAMUSARD Huberte à RENEVE,

VU la superficie exploitée par M. CLAIR Gérard représentant avant
reprise 129 ha 81,

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

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. CLAIR
Gérard et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU le projet d’installation prévu à la fin de l’année 2004, du fils de
M. CLAIR Gérard, en société avec lui,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’installation du fils de M.

CLAIR Gérard d’ici un an, émis par la Section Spécialisée « Structures
et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départe-
mentale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 25 ha 47
précédemment exploités par Mme CAMUSARD Huberte est ACCOR-
DEE à M. CLAIR Gérard sous réserve de l’installation de son fils d’ici un
an, ce qui le conduit à mettre en valeur une superficie de 155 ha 28.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur qu’à
Messieurs les Maires de RENEVE, CHEUGE et ST-SAUVEUR pour affi-
chage.

La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. LE HY

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. DUPAQUIER Jean-Marie à Arconcey

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

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

la date du 9 décembre 2003 par M. DUPAQUIER Jean-Marie à
ARCONCEY, né le 12/02/51,
portant sur la reprise de 15 ha 73 sur les communes de MISSERY,
CLAMEREY, ARCONCEY et LACOUR-D’ARCENAY dont 2 ha 78 précé-
demment exploités par Mme BOULMIER Thérèse à ARCONCEY et 7 ha
91 précédemment exploités par Mme PINARD Monique à CLAMEREY,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
M. COLLIETTE Christian à Villargoix

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

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

la date du 7 janvier 2004 par M. COLLIETTE Christian à VILLARGOIX, né
le 19/09/58,
portant sur la reprise de 17 ha 02 sur la commune de VILLARGOIX,
précédemment exploités par M. DARU Albert à VILLARGOIX,

VU la superficie déjà exploitée par M. COLLIETTE Christian repré-
sentant 96 ha 10 dont 21 ha 88 en production de sapins de Noël,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. DARU Albert,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. COLLIETTE

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

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. COLLIETTE

VU la superficie exploitée par M. DUPAQUIER Jean-Marie repré-
sentant avant reprise 177 ha 15,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme BOULMIER Thérèse,
VU la distance des parcelles reprises sur les communes de

MISSERY, CLAMEREY et LACOUR-D’ARCENAY par rapport au siège
d’exploitation de M. DUPAQUIER,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. DUPAQUIER
Jean-Marie relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR, du démantèlement d’une exploitation de
taille supérieure à 0.5 UR et de la distance des parcelles reprises sur
les communes de MISSERY, CLAMEREY et LACOUR-D’ARCENAY su-
périeure à dix kilomètres du siège d’exploitation,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M.
DUPAQUIER Jean-Marie et notifiant le passage de celui-ci en commis-
sion du 22 janvier 2004,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de M. DUPAQUIER Jean-Marie et le passage de celui-ci en
commission du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 12 février 2004 notifiant le retrait de la
candidature de M. DUPAQUIER Jean Marie pour la parcelle B 15 sur la
commune de LACOUR-D’ARCENAY, d’une surface de 98 ares, suite à
une vente de la propriétaire, Mme DARGENT,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 14 ha 75
sur les communes de MISSERY, CLAMEREY et ARCONCEY est AC-
CORDEE à M. DUPAQUIER Jean-Marie, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 191 ha 90.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MISSERY, CLAMEREY et ARCONCEY pour
affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
________________________________________________________

Christian et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

VU le projet de M. COLLIETTE Christian de céder 3 ha 50 de prés
sur la commune de CORCELLES-FREMOY, situés à vingt kilomètres de
son siège d’exploitation,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 17 ha 02
précédemment exploités par M. DARU Albert est ACCORDEE à M.
COLLIETTE Christian, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 109 ha 62.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. JOSSE Jean à Villargoix

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

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

la date du 6 janvier 2004 par M. JOSSE Jean à VILLARGOIX, né le 18/
10/46,
portant sur la reprise de 33 ha 39 sur la commune de VILLARGOIX,
précédemment exploités par M. DARU Albert à VILLARGOIX,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. DARU Albert,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. JOSSE

Jean relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. JOSSE
Jean et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 33 ha 39
précédemment exploités par M. DARU Albert est ACCORDEE à M. JOSSE
Jean, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 113 ha 31.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. LEROY Frédéric à Rouvray

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

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

la date du 3 janvier 2004 par M. LEROY Frédéric à ROUVRAY, né le 01/
05/73,
portant sur la reprise de 6 ha 00 sur la commune de ST-ANDEUX,
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne-Marie à ST-ANDEUX,

VU le démantèlement de l’exploitation de Mme GAUDOT Anne-
Marie,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LEROY
Frédéric relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement
d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. LEROY
Frédéric et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 février
2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6 ha 00
précédemment exploités par Mme GAUDOT Anne-Marie est ACCOR-
DEE à M. LEROY Frédéric, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 72 ha 76.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. MAILLOTTE Igor à Marliens

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

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

la date du 15 janvier 2004 par M. MAILLOTTE Igor à MARLIENS, né le
19/09/72,
portant sur la reprise de 32 ha 65 sur les communes de MARLIENS,
TART-LE-HAUT et VARANGES, précédemment exploités par M.
MAILLOTTE Camille à MARLIENS,

VU le démantèlement de l’exploitation de M. MAILLOTTE Camille,
VU la participation de M. MAILLOTTE Igor à plusieurs exploitations

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.
_________________________________________________________

agricoles,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. MAILLOTTE

Igor relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5 UR et de sa participation à plu-
sieurs exploitations,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M.
MAILLOTTE Igor et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

VU le projet établi par M. MAILLOTTE Igor concernant l’embauche
d’un salarié à mi-temps à compter du 1er avril 2004, date de la reprise de
l’exploitation de M. MAILLOTTE Camille,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

mi-temps à compter de la reprise de l’exploitation de M. MAILLOTTE
Camille, émis par la Section Spécialisée « Structures et Economie des
Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale d’Orienta-
tion de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 32 ha 65,
précédemment exploités par M. MAILLOTTE Camille est ACCORDEE à
M. MAILLOTTE Igor sous réserve de l’embauche d’un salarié à mi-
temps à compter du 1er avril 2004 date de la reprise de l’exploitation de
M. MAILLOTTE Camille, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 83 ha 32.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MARLIENS, TART-LE-HAUT et VARANGES
pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. SUCHETET Jean-Charles à Mont St Jean

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 11 décembre

2003, complété et enregistrée à la date du 31 décembre 2003 par M.
SUCHETET Jean-Charles à MONT-ST-JEAN, né le 07/02/50,
portant sur la reprise de 23 ha 73 sur la commune de MONT-ST-JEAN,
précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-ST-
JEAN,

VU la superficie exploitée par M. SUCHETET Jean-Charles repré-
sentant après reprise 161 ha 85,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. SUCHETET
Jean-Charles relève du régime d’autorisation en raison du dépasse-
ment du seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. SUCHETET
Jean-Charles et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

VU la demande d’autorisation d’exploiter de M. GRATIA Aimé à
MONT-ST-JEAN, enregistrée à la date du 14 janvier 2004, portant sur la
reprise de 1 ha 42 sur la commune de MONT-ST-JEAN (Parcelles : D
509 à 511), précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel et
objet de la présente formulée par M. SUCHETET Jean-Charles,

VU la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC DESSERTEAU
à THOISY-LA-BERCHERE, enregistrée à la date du 7 novembre 2003,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. NOLOT Jean-Marie à Chaignay

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

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

la date du 17 décembre 2003 par M. NOLOT Jean-Marie à CHAIGNAY,
né le 14/01/61,
portant sur la reprise de 50 ha 77 sur les communes de CHAIGNAY et
GEMEAUX, précédemment exploités par Mme NOLOT Jeanine à
CHAIGNAY,

VU la superficie déjà exploitée par M. NOLOT Jean-Marie repré-
sentant avant reprise 250 ha 28,

VU la suppression de l’exploitation de Mme NOLOT Jeanine,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. NOLOT

Jean-Marie relève du régime d’autorisation en raison du dépassement
du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une exploitation
de taille supérieure à 0.5 UR,

portant sur la reprise de 7 ha 92 sur la commune de MONT-ST-JEAN,
précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel à MONT-ST-
JEAN et objet, pour partie, de la présente demande formulée par M.
SUCHETET Jean-Charles,

VU la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC MAUGUIN Jean-
Pierre et Fils à NOIDAN, enregistrée à la date du 22 novembre 2003,
portant sur la reprise de 12 ha 07 sur la commune de MONT-ST-JEAN
(Parcelles : D 382 et 421), précédemment exploités par M. BIZOUARD
Jean-Michel et objet, en partie,  de la présente formulée par M. SUCHETET
Jean-Charles,

CONSIDERANT que la demande formulée par M. GRATIA Aimé ne
relève des dispositions en matière de contrôle des structures agrico-
les,

CONSIDERANT la décision préfectorale du 19 décembre 2003
accordant l’autorisation d’exploiter au GAEC DESSERTEAU,

CONSIDERANT que la demande de M. SUCHETET Jean-Charles
est prioritaire par rapport à celle du GAEC MAUGUIN Jean-Pierre et Fils
au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles
compte tenu des surfaces et des références de production de chaque
demandeur,

VU l’AVIS émis par la Section Spécialisée « Structures et Econo-
mie des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance du 19
Février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8 ha 02
sur la commune de MONT-ST-JEAN (parcelles D 419, 509 à 511), pré-
cédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est REFUSEE à
M. SUCHETET Jean-Charles.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15 ha 71
sur la commune de MONT-ST-JEAN (parcelles : D 382, 417, 418, 421),
précédemment exploités par M. BIZOUARD Jean-Michel est ACCOR-
DEE à M. SUCHETET Jean-Charles, ce qui le conduit à mettre en valeur
la superficie de 153 ha 83.
      La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétai-
res, à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de MONT-ST-
JEAN pour affichage.

La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. LE HY

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 auprès du Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux
mois à compter de sa notification. 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.
________________________________________________________

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M. NOLOT
Jean-Marie et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19
février 2004,

VU le projet d’installation de M. RAVIER Sébastien en société avec
M. NOLOT Jean-Marie d’ici deux ans,

VU l’absence de candidature prioritaire,
VU l’AVIS FAVORABLE sous réserve de l’embauche d’un salarié à

temps complet dans l’attente de l’installation effective de M. RAVIER
Sébastien, émis par la Section Spécialisée « Structures et Economie
des Exploitations Agricoles» de la Commission Départementale d’Orien-
tation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance du 19 février
2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 50 ha 77
précédemment exploités par Mme NOLOT Jeanine est ACCORDEE à M.
NOLOT Jean-Marie sous réserve de l’embauche d’un salarié à temps
complet dans l’attente de l’installation effective de M. RAVIER Sébas-
tien, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 301 ha 05.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de CHAIGNAY et GEMEAUX pour affichage.

La Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. LE HY

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

SCEV Jacques-Frédéric MUGNIER à Chambolle Musigny

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

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

la date du 7 janvier 2004, par la SCEV Jacques-Frédéric MUGNIER à
CHAMBOLLE-MUSIGNY, composée de :

- M. MUGNIER Jacques-Frédéric – né le 09/01/55 – associé exploi-
tant

- Mme MUGNIER Florence – née le 12/12/67 – associée non exploi-
tante
portant sur la reprise de 9 ha 76 de vignes sur les communes de
PREMEAUX-PRISSEY et COMBLANCHIEN, précédemment exploitées
par la Société Civile FAIVELEY à NUITS-ST-GEORGES,

VU la superficie exploitée par la SCEV Jacques-Frédéric MUGNIER
représentant après reprise 13 ha 82 de vignes,

VU la suppression de l’exploitation « Société Civile FAIVELEY »,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEV Jac-

ques-Frédéric MUGNIER relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR et de la suppression d’une
exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEV
Jacques-Frédéric MUGNIER  et notifiant le passage de celui-ci en com-
mission du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de Côte d’Or,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

SCEA Blandine et François ROCAULT à Baubigny

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

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

à la date du 12 janvier 2004, par la SCEA Blandine et François ROCAULT
à BAUBIGNY, composée de :

- M. ROCAULT François – né le 25/05/57 – associé exploitant
- Mme ROCAULT Blandine – née le 24/11/60 – associée exploi-

tante
- M. REGNAULT Hugues – né le 02/06/71 – associé exploitant

portant sur la reprise de 1 ha 70 de vignes sur les communes d’AUXEY
DURESSES et ST ROMAIN précédemment exploitées par M . BATTAULT
Philippe à AUXEY DURESSES et de 6 ha 50 de terres et de vignes sur
la commune de NOLAY, précédemment exploitées par M. NICOLAS
Jean François à NOLAY,

VU la superficie déjà exploitée par la SCEA Blandine et François
ROCAULT représentant 54 ha 71 dont 21 ha 75 de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA
Blandine et François ROCAULT relève du régime d’autorisation en rai-
son du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCEA
Blandine et François ROCAULT et notifiant le passage de celui-ci en
commission du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1 ha 70
de vignes précédemment exploitées par M. BATTAULT Philippe et de 6
ha 50 de terres et vignes précédemment  exploitées par M. NICOLAS
Jean François  est ACCORDEE à la SCE DOMAINE Jean Noël GAGNARD
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 62 ha 91 de terres
et vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires d’AUXEY DURESSES , ST ROMAIN et NOLAY
pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9 ha 76
de vignes, précédemment exploitées par la Société Civile FAIVELEY à
NUITS-ST-GEORGES est ACCORDEE à la SCEV Jacques-Frédéric
MUGNIER ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 13 ha 82
de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de PREMEAUX-PRISSEY et COMBLANCHIEN pour
affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
________________________________________________________

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

SCE DOMAINE LEFLAIVE à Puligny Montrachet

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

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

la date du 10 janvier 2004, par la SCE DOMAINE LEFLAIVE à PULIGNY
MONTRACHET,
portant sur la reprise de 36 ares 65 de vignes sur la commune de
PULIGNY MONTRACHET, précédemment exploitées par M. MATROT
Michel à Corpeau,

VU la superficie déjà exploitée par la SCE DOMAINE LEFLAIVE
représentant 24 ha 16 de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCE DO-
MAINE LEFLAIVE relève du régime d’autorisation en raison du dépas-
sement du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCE DO-
MAINE LEFLAIVE et notifiant le passage de celui-ci en commission du
19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 36 ares
65 de vignes précédemment exploitées par M. MATROT Michel est
ACCORDEE à la SCE DOMAINE LEFLAIVE ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 24 ha 53 de vignes.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Mlle ISSELIN Christelle à Lucey

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 12 décembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 15 janvier 2004 par Mlle
ISSELIN Christelle à LUCEY, née le 09/05/74,
portant sur la reprise de 11 ha 95 sur la commune de VOULAINES-LES-
TEMPLIERS, précédemment exploités par la SCEA DES ECRINS à
LOUESME et appartenant à la famille SAVATIER-GUILLEBON à
VOULAINES-LES-TEMPLIERS,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

SCE AGRO-VITICOLE à Nuits Saint Georges

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 3 décembre

2003, enregistrée à la date du 10 décembre 2003, et complétée le 13
janvier 2004 par la SCE AGRO-VITICOLE à NUITS-SAINT-GEORGES,
composée de :

- M. LANVIN Olivier – né le 20/12/49 - gérant
- M. LANVIN Claude – né le 17/03/22 - retraité

portant sur la reprise de 2 ha 03 de vignes sur les communes de
BEAUNE, SAVIGNY-LES-BEAUNE et VOLNAY, précédemment exploi-
tés par la SCEV BOYER GONTARD à MEURSAULT,

VU la superficie déjà exploitée par la SCE AGRO-VITICOLE repré-
sentant 35 ha 10 de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCE AGRO-
VITICOLE relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1.5 UR,

VU la lettre en date du 13 janvier 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCE AGRO-
VITICOLE et notifiant le passage de celui-ci en commission du 22 jan-
vier 2003,

VU la lettre en date du 23 janvier 2004, notifiant l’ajournement du
dossier de la SCE AGRO-VITICOLE et le passage de celui-ci en com-
mission du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

VU le démantèlement de l’exploitation « SCEA DES ECRINS »,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de Mlle ISSELIN

Christelle relève du régime d’autorisation en raison du démantèlement
d’une exploitation de taille supérieure à 0.5 UR,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de Mlle ISSELIN
Christelle et notifiant le passage de celui-ci en commission du 19 fé-
vrier 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 11 ha 95
précédemment exploités par la SCEA DES ECRINS et appartenant à la
famille SAVATIER-GUILLEBON est ACCORDEE à Mlle ISSELIN Christelle,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 147 ha 63.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de
VOULAINES-LES-TEMPLIERS pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
_________________________________________________________

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 2 ha 03
de vignes précédemment exploités par la SCEV BOYER GONTARD est
ACCORDEE à la SCE AGRO-VITICOLE, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 37 ha 13.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de BEAUNE, SAVIGNY-LES-BEAUNE et VOL-
NAY pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

M. TROUSSARD Thomas à Chorey les Beaune

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

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

la date du 24 décembre 2003 par M. TROUSSARD Thomas à CHOREY-
LES-BEAUNE, né le 18/11/81,
portant sur la reprise de 57 ares de vignes sur les communes de
SAVIGNY-LES-BEAUNE et BEAUNE, précédemment exploitées par
l’EARL DOUSSOT-VAUZELLE à CHOREY-LES-BEAUNE,

VU l’absence de capacité professionnelle de M. TROUSSARD
Thomas,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M.
TROUSSARD Thomas relève du régime d’autorisation en raison de son
absence de capacité professionnelle,,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de M.
TROUSSARD Thomas et notifiant le passage de celui-ci en commission
du 19 février 2004,

VU la lettre en date du 16 février 2004 établie par l’EARL DOUSSOT-
VAUZELLE notifiant le retrait de la parcelle de vignes AR 95 sur la
commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE d’une superficie de 22 ares de la
demande de M. TROUSSARD Thomas,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or, dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 35 ares
de vignes sur la commune de BEAUNE (Parcelle CE 97) précédemment
exploitées par l’EARL DOUSSOT-VAUZELLE est ACCORDEE à
M. TROUSSARD Thomas, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 35 ares de vignes.

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

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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,
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Notification de décision du 20 février 2004
Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

SCE DOMAINE Jean Noël GAGNARD à Chassagne Montrachet

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

----------
VU la demande d’autorisation d’exploiter déposée  le 13 décembre

2003, complétée et enregistrée à la date du 20 janvier 2004, par la SCE
DOMAINE Jean Noël GAGNARD à CHASSAGNE MONTRACHET, com-
posée de :

- Mme LESTIME Caroline – née le 17/11/66 – associée exploitante
- M. GAGNARD Jean Noël – né le 05/01/26 – retraité

portant sur la reprise de 15 ares 45 de vignes sur la commune de
CHASSAGNE MONTRACHET, précédemment exploitées par M. PICARD
Paul à BLIGNY LES BEAUNE,

VU la superficie déjà exploitée par la SCE DOMAINE Jean Noël
GAGNARD représentant 10 ha 00 dont 9 ha 01 de vignes,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCE DO-
MAINE Jean Noël GAGNARD relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1.5 UR ,

VU la lettre en date du 10 février 2004, accusant réception du
dossier de demande d’autorisation préalable d’exploiter de la SCE DO-
MAINE Jean Noël GAGNARD et notifiant le passage de celui-ci en
commission du 19 février 2004,

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

res et Economie des Exploitations Agricoles» de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or dans sa séance
du 19 février 2004,

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

D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 15 ares
45 de vignes précédemment exploitées par M. Paul PICARD est AC-
CORDEE à la SCE DOMAINE Jean Noël GAGNARD ce qui la conduit à
mettre en valeur la superficie de 10 ha 15 de vignes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHASSAGNE MONTRACHET  pour affichage.

L’Adjoint à la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
A. TRIDON

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.
__________________________________________________________

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.
__________________________________________________________

Arrêté n° 58 du 1er mars 2004 relatif au 3ème programme
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux

contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

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

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993, relatif à la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à
l’épandage des effluents d’exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux program-
mes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes
pratiques agricoles ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 mars 2001 relatif aux programmes

d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 728 DDASS 80 du 31 décembre 1980
modifié par arrêté préfectoral du 10 mai 1984 portant règlement sani-
taire départemental ;

Vu l’arrêté n° 02-489 du préfet coordinateur du bassin Rhône,
Méditerranée, Corse en date du 31 décembre 2002 portant délimitation
des zones vulnérables dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2003-280 du 28 février 2003 pris par le préfet de la
région d’île de France, préfet de Paris, portant délimitation des zones
vulnérables dans le bassin Seine-Normandie ;

Vu l’avis favorable du conseil départemental d’hygiène, en date
du 18 novembre 2003 ;

Vu l’avis favorable de la chambre départementale d’agriculture,
en date du 17 novembre 2003 ;

Vu l’avis favorable du conseil général du Département, en date du
15 décembre 2003 ;

Vu l’avis de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, en date
du 10 décembre 2003 ;

Vu l’avis favorable de l’agence de l’eau Seine-Normandie, en date
du 22 décembre 2003 ;

Vu la dérogation au calendrier d’épandage en date du 12 février
2004 accordée par le ministère de l’écologie et du développement du-
rable ;

Vu le diagnostic des diverses sources de pollution azotée établi
par le groupe de travail dans sa séances du 26 juin 2002 consultable à
la préfecture et à la DDAF ;

Considérant que le diagnostic de la situation locale annexé au
présent arrêté conclut à la nécessité de mettre en place un ensemble
de mesures communes à l’ensemble de la zone vulnérable du départe-
ment de la Côte d’Or ;

Considérant les propositions du groupe de travail chargé d’établir
les programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnéra-
bles en application du décret n° 93-1038 susvisé ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du départe-
ment ;

A R R E T E

Article 1 : Le présent arrêté définit les mesures (et actions) nécessai-
res à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion
adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés
azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de
préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux super-
ficielles et souterraines dans la zone vulnérable du département. L’en-
semble des ces mesures (et actions) est appelé : troisième programme
d’action.

Article 2 : Ce programme d’action est unique pour l’ensemble de la
zone vulnérable du département telle que définie par les arrêtés pré-
fectoraux n° 2003-280 et n° 02-489 susvisés.

Tout agriculteur est tenu de le respecter pour la partie de son
exploitation située en zone vulnérable.

Article 3 : Les conclusions du diagnostic de la situation locale sont
précisées dans l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 4 : Les mesures du programme d’action sur la zone sont les
suivantes :

1° - l’obligation d’établir un plan de fumure prévisionnel et de remplir un
cahier d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux. Les
différentes rubriques à renseigner sont jointes en annexe 2 ;

2° - l’obligation de respecter la quantité maximale d’azote contenu dans
les effluents d’élevage épandus annuellement, y compris les déjec-
tions des animaux.

Cette quantité ne doit pas dépasser 170 kg par hectare de sur-
face agricole utile épandable et par an.

Les modalités de calcul sont indiquées en annexe 3 du présent
arrêté.

Cette quantité s’applique, pour chaque exploitation, dans le cadre
de la fertilisation azotée à la parcelle.

3° - l’obligation d’épandre les fertilisants organiques et minéraux en se
basant sur l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle pour toutes
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les cultures et de respecter les éléments de calcul de la dose notamment les rendements objectifs et les modalités de fractionnement pour les
cultures suivantes en distinguant, le cas échéant, cultures irriguées et non irriguées.

Ces éléments sont indiqués en annexe 4 ainsi que les modalités de calcul du rendement objectif.

4° - l’obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés indiquées dans le tableau 1,

a – Le tableau 1 ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l’épandage des divers types de fertilisants est interdit sur les parcelles
dont la prochaine récolte concernera les occupations du sol mentionnées.

TYPES DE FERTILISANTS

OCCUPATION
DU SOL TYPE 1 TYPE II TYPE III

Grandes cultures Du 1er / 11 Du 1er / 09
d’automne au 15 / 01 au 15 / 01

Grandes cultures Du 1er / 07 Du 1er / 07 Du 1er / 07
de printemps au 31 / 08 (1) au 15 / 01 (1) au 15 / 01

Prairies de plus Du 15 / 11 Du 1er / 10
de six mois au 15 / 01 au 31 / 01

Sols non cultivés Toute l’année Toute l’année Toute l’année

L’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles définit les types de fertilisants.
- les fertilisants du type I, contenant de l’azote organique et à rapport carbone/azote (C/N) élevé (supérieur à 8), tels que les déjections avec
litière (exemple : fumier) ;
- les fertilisants du type II, contenant de l’azote organique et à rapport (C/N) bas (inférieur ou égale à 8), tels que les déjections sans litière
(exemple : lisier) et les engrais du commerce d’origine organique animale. Certaines associations de produits comme les déjections associées à
des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un rapport C/N élevé, sont à rattacher au type II ; on
rattachera également au type II les lisiers et fumiers de volaille.
- les fertilisants minéraux et uréiques de synthèse, classés du type III.

Les boues normalisées, gadoues, composts, eaux résiduaires, etc. figurent dans l’une des deux premières classes précédemment définies,
en fonction de leur rapport C/N, éventuellement corrigé selon la forme du carbone.

Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau, les périodes d’interdiction d’épandage sont fixées de manière à réduire les fuites vers les
eaux, particulièrement en hiver.

Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d’une production agricole.

b – (1) une dérogation est accordée pour pouvoir épandre des fertilisants de type I et II (effluents d’élevage et boues de station d’épuration)
pendant la durée du 3ème programme d’action pour la période du 1er au 31 août, avec implantation d’une culture intermédiaire piège à nitrates en
août et destruction de la culture intermédiaire au 15 novembre, sauf pour les implantations les plus précoces (par exemple avant le 15 août) où
la destruction pourra avoir lieu dès le 1er novembre.

5° - l’obligation de respecter les conditions particulières d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux ,

a – à proximité des eaux de surface, l’épandage des fertilisants de type III est interdit à moins de deux mètres des eaux de surface courantes ou
non. Cette distance est augmentée en cas d’emploi de modes d’épandage ou de conditions atmosphériques susceptibles d’occasionner des
projections,

b – sur les sols en forte pente, il conviendra d’interdire l’épandage des fertilisants dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement en
dehors du champ d’épandage.,

c – les épandages sur les sols détrempés, inondés, gelés ou enneigés se font de la manière suivante :

Sols gelé en surface
alternant gel et dégel Sol pris en masse Sol inondé Sol enneigé

en 24 heures par le gel ou détrempé

Fertilisant de type I Possible Possible (1) Interdit Possible (1)

Fertilisant de type II Possible Interdit Interdit Interdit

Fertilisant detype III Possible Possible (1) Interdit Interdit

(1) Les épandages sont possibles uniquement sur les sols profonds (> 50 cm) ou à faible pente.

6° - l’obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage, permettant de couvrir au moins les périodes d’interdiction
d’épandage fixées précédemment à l’article 4-4°-a.

7° - l’obligation d’une gestion adaptée des terres, incluant les points suivants :
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La gestion de l’interculture peut être un moyen complémentaire au
raisonnement de la fertilisation azotée des cultures pour gérer les
stocks d’azote minéral dans le sol pendant les périodes de lessivage.
Les mesures de gestion de l’interculture peuvent se décliner en plu-
sieurs modalités dont le choix peut être guidé par le niveau de risque de
lessivage des nitrates :
- la gestion des résidus (enfouissement ou non des pailles),
- la gestion des repousses de la culture précédente,
- l’implantation de cultures intermédiaires piège à nitrates.

Cependant le risque de lessivage des nitrates n’est pas aujourd’hui
réellement identifié pour chaque parcelle dans chaque zone vulnéra-
ble.

L’expérience acquise sur l’opération Ferti-Mieux montre que l’im-
plantation de cultures intermédiaires a un intérêt et n’est possible avec
les techniques actuelles que sur certains types de sols du secteur.

Il est donc proposé au cours de ce troisième programme d’action
de mener parallèlement deux actions :

- mettre en place un observatoire de parcelles sur le risque de
lessivage des nitrates à l’automne par type de sols, rotation et travail
du sol dans chaque zone vulnérable. Celui-ci comportera essentielle-
ment des mesures d’azote minéral dans le sol à différentes périodes.
En fonction des résultats obtenus, nous pourrons adapter au mieux le
choix de gestion de l ’interculture,
- communiquer auprès des agriculteurs les différentes mesures de
gestion de l’interculture pour limiter le lessivage des nitrates et déve-
lopper au maximum la gestion des repousses et l’implantation de cultu-
res intermédiaires de façon volontaire.

La brochure CORPEN 91 intitulée « l’interculture » sert de réfé-
rence à ces propositions.

Article 5 : Les indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité du pro-
gramme d’action seront établis par le SCEES (Service Central des En-
quêtes et Etudes Statistiques rattaché à la DAF du ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche) , qui est officiellement chargé du volet «prati-
ques agricoles» de l’évaluation statistique de l’efficacité des futurs
programmes d’actions mis en oeuvre en application de la directive sur
les nitrates.

* au niveau local :
c’est le service statistique de la DDAF qui aura en charge de mettre en
place une enquête dite «pratiques culturales» qui permettra d’une part,
de collecter des infos afin de décrire et caractériser les pratiques des
agriculteurs dans un contexte de limitation des pollutions et de préser-
vation de l’environnement, d’autre part, d’établir et de suivre des indica-
teurs agri-environnementaux, à partir des données collectées, per-
mettant d’évaluer et de suivre l’incidence des programmes d’action.

Les indicateurs seront d’ailleurs calculés à l’échelle de la parcelle
sur les zones vulnérables et hors des zones vulnérables

* enquête réalisée par enquêteur à l’automne 2006:
- base de sondage: les points de l’enquête «Utilisation du

Territoire»à partir de photos aériennes
- environ 250 questionnaires au niveau parcellaire sur les cultu-

res les plus représentatives: blé, orge, colza et jachères

* cette enquête sera revêtue d’un numéro de visa qui lui confèrera
un caractère officiel et obligatoire avec soumission au secret statisti-
que

Les indicateurs doivent permettre de mesurer le degré d’atteinte
des objectifs fixés localement à l’article 4 du présent arrêté.

Au plus tard six mois avant la fin du présent programme, les
tableaux de bord seront établis par la DDAF en concertation avec le
groupe de travail départemental afin de mesurer l’atteinte ou non des
objectifs et de préparer le 4ème programme d’action.

Article 6 :  A l’issue du 3ème programme, un rapport sera établi mettant
en évidence les moyens mis en œuvre, les progrès réalisés dans la
limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et
l’évolution de la teneur en nitrates.

Article 7 : Sans préjudice des dispositions des articles L 216-6 et L
216-13 du code de l’environnement, est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas
respecter dans la zone vulnérable les mesures prévues à l’article 4 du
présent arrêté.

Les contrôles prévus portent non seulement sur l’existence des
documents d’enregistrement prévus au point 1° de l’article 2 du décret
du 10 janvier 2001 et au point 2.1 de l’annexe de l’arrêté interministériel
du 6 mars 2001 mais aussi sur leur contenu.

Article 8 : L’arrêté n° 557 du 19 décembre 2003 relatif à la prorogation
jusqu’au 29 février 2004 du 2ème programme d’action à mettre en œuvre
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole est abrogé.

Article 9 : L’ensemble des mesures définies à l’article 4, sauf disposi-
tions contraires précisées, est applicable le jour de la publication du
présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département.

Article 10 : L’ensemble des dispositions du présent arrêté s’applique
jusqu’au 20 décembre 2007 au plus tard, sans préjudice des autres
textes réglementaires existants.

Article 11 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt, M. le lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie, Mme la directrice dépar-
tementale de la sécurité publique, les agents visés à l’article 19 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département et transmis
pour affichage à toutes les communes incluses en zone vulnérable.

Article 12 : Une ampliation de l’arrêté sera adressée aux membres du
groupe de travail départemental, aux maires des communes de la zone
vulnérable pour affichage ainsi qu’à la direction de l’eau en trois exem-
plaires.

A Dijon, le 01 mars 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

Annexes jointes à l’arrêté préfectoral consultables à la D.D.A.F.:
1 Conclusions du diagnostic
2 Modèles de documents d’enregistrement
3 Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote dans les effluents
d’élevage
4 Modalités de calcul de la fertilisation azotée
________________________________________________________

Arrêté n° 057 D.D.A.F. du 2 mars 2004 relatif à la dissolution
de l’association foncière de CLEMENCEY

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

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

Article 1 : L’association foncière de CLEMENCEY est dissoute à comp-
ter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l’association foncière seront arrêtés à la
date du présent arrêté et le solde de l’actif et du passif sera transféré
sur le budget de la commune de CLEMENCEY.

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
domaine privé de la commune.

Article 4 : Le transfert des propriétés du compte de l’association
foncière à celui de la commune se fera par acte administratif ou par
acte notarié.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus
propriété de la commune seront assurées par celle-ci.
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Arrêté n° 059 D.D.A.F du 4 mars 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de

BELLENOD-sur-SEINE/ORIGNY

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BELLENOD-sur-SEINE/ORIGNY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BELLENOD-sur-SEINE ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- le maire de la commune d’ORIGNY ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. Daniel BABOUILLARD M. Christian MESTANIER
M. Roger BOUCHER M. Gilles MESTANIER
M. André BRUEY M. André MORISOT
M. Bernard ELIE M. André RAILLARD
M. Marc FOUCHET M. Fernand TRIBOLET
M. Serge JACQUINOT M. Franck TRIBOLET

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. LE HY
________________________________________________________

Article 6 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de CLEMENCEY sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la
commune de CLEMENCEY par voie d’affiche.

La Directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

________________________________________________________

Arrêté n° 060 D.D.A.F du 4 mars 2004 portant renouvellement
du bureau de l’association foncière de SAINT-ANTHOT

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SAINT-ANTHOT pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT-ANTHOT ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. François FRETEL M. Jean GUILLERME
M. Gustave FRETEL M. Omer JACOTOT
M. Jacques FRETEL M. Georges LEVOYET
M. Eric GALLOIS M. Jean PICARD
M. Jean-Pierre GROSSETETE Mme Isabelle RAVIOT

de SAINT ANTHOT

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. LE HY

Arrêté n° 061 D.D.A.F. du 4 mars 2004 modifiant l’arrêté n° 577
D.D.A.F du 2 Octobre 2001 portant renouvellement du bureau

de l’association foncière de SEMAREY

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

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

Article 1 : M. François DEVERS est nommé membre du bureau de
l’association foncière de SEMAREY en remplacement de Mme Monique
DECOTE.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral n° 577 du 2 octobre 2001 reste par ailleurs
inchangée.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, Mme
la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, Mme la directrice dé-
partementale de l’agriculture et de la forêt et Monsieur le président de
l’association foncière de SEMAREY, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de
SEMAREY par voie d’affiche.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY

_______________________________________________________

Arrêté n°  76  D.D.A.F du 18 mars 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

RUFFEY LES BEAUNE

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de RUFFEY LES BEAUNE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de RUFFEY LES BEAUNE ou un conseiller
municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BEAUT Edmond M. OCQUIDANT Hervé
M. BONNOT André M. PERRON Nicolas

M. BOURGOGNE CHATELAIN Pierre M. PROST Yves
M. CRETIN Olivier M. ROSSIGNOL Jean Pierre
M. LHUILLIER Jean Louis M. TOURNEUX André
M. NICOLET Michel M. TOURNIER Louis

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, Mme
la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, Mme la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt et M. le président de
l’association foncière de RUFFEY LES BEAUNE, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de RUFFEY LES BEAUNE par voie d’affiche.

La directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. LE HY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2003/728 du 1er décembre 2003 autorisant la
création de 3 places d’accueil de jour pour personnes

âgées dépendantes psychiques dans l'EHPAD "les
Ophéliades" à Beaune

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

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot - 21000 DIJON 16,18 rue Nodot - 21000 DIJON

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

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

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

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

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

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

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

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

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU  le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n°92-1439 du 30
décembre 1992,

VU la circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/SD2C/DSS/1A/N°2002/
222 du 16 avril 2002, relative à la mise en œuvre du programme d’ac-
tions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées,

VU la circulaire DHOS/F2/Marthe/DGAS/DSS/1A/2003/269 du 30
mai 2003, relative à la campagne budgétaire pour l’année 2003 dans
les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées,

VUla demande présentée par la SA FINAGEST en date du 24
novembre 2003, sollicitant la création de 3 places d’accueil de jour
spécifique Alzheimer,

A R R E T E

Article 1 : L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées Dé-
pendantes «les Ophéliades» sis à Beaune, 71 rue Charles Lindberg,
est autorisé à créer à compter du 1er décembre 2003, 3 places d’ac-
cueil de jour pour personnes âgées dépendantes psychiques.

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

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue aux articles 18 à 21 du décret n° 95-185
du 14 février 1995. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle

auprès de M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus
tard deux mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 :  Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

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

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 000 086 5
raison sociale : SAS "les Ophéliades"
adresse : rue M. Bastié 21200 BEAUNE
statut juridique : 75 autre société

Etablissement
n° FINESS : 21 098 530 5
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

  dépendantes
adresse : 71 rue Charles Lindberg 21200 BEAUNE

catégorie : 200 maison de retraite

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité :  80 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement : 11 hébergement complet
capacité : 4 lits

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité :  3 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Beaune et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
et par délégation et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Arrêté n° 2003/729 du 1er décembre 2003 autorisant la
création d'une place d’accueil de jour pour personnes

âgées dépendantes psychiques dans l'EHPAD "La Maison de
Thérèse" à Aisey sur Seine

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

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot - 21000 DIJON 16,18 rue Nodot - 21000 DIJON

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

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

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

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

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

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

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

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

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n° 92-1439 du 30
décembre 1992,

VUla circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/SD2C/DSS/1A/N°2002/
222 du 16 avril 2002, relative à la mise en œuvre du programme d’ac-
tions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées,

VU la circulaire DHOS/F2/Marthe/DGAS/DSS/1A/2003/269 du 30
mai 2003, relative à la campagne budgétaire pour l’année 2003 dans
les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées,

VU la demande présentée par l’EHPAD «la Maison de Thérèse» à
Aisey-sur-Seine le 24 novembre 2003, sollicitant la création d’une place
d’accueil de jour spécifique Alzheimer,

A R R E T E

Article 1 : L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées Dé-
pendantes «la Maison de Thérèse» sis à Aisey-sur-Seine, est autorisé
à créer à compter du 1er décembre 2003, 1 place d’accueil de jour pour
personnes âgées dépendantes psychiques.

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

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue aux articles 18 à 21 du décret n°95-185
du 14 février 1995. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle
auprès de M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus
tard deux mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant

délivré l’autorisation; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

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

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 659 2
raison sociale : «la Maison de Thérèse»
adresse : voie d’Avril 21400 AISEY-SUR-SEINE
statut juridique : 72 SARL

Etablissement
n° FINESS : 21 098 660 0
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

  dépendantes
adresse : voie d’Avril 21400 AISEY-SUR-SEINE

catégorie : 200 maison de retraite

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité :  17 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement : 11 hébergement complet
capacité : 1 lit

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle :  436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité :  1 place

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie d’Aisey-sur-Seine et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
et par délégation et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2003/730 du 1er décembre 2003 autorisant la
création de 3 places d’accueil de jour pour personnes

âgées dépendantes psychiques dans l'EHPAD "Les Roches
d’Orgères à Fleurey sur Ouche

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

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot - 21000 DIJON 16,18 rue Nodot - 21000 DIJON

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-
21,

VU la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé,

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale,

VU la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

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

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

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n° 92-1439 du 30
décembre 1992,

VU la circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/SD2C/DSS/1A/N°2002/
222 du 16 avril 2002, relative à la mise en œuvre du programme d’ac-
tions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées,

VU la circulaire DHOS/F2/Marthe/DGAS/DSS/1A/2003/269 du 30
mai 2003, relative à la campagne budgétaire pour l’année 2003 dans
les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées,

VU la demande présentée par la FEDOSAD en date du 1er novem-
bre 2003, sollicitant la création de 3 places d’accueil de jour spécifique
Alzheimer, au sein de l’EHPAD «les Roches d’Orgères» à Fleurey-sur-
Ouche,

A R R E T E

Article 1 : L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées Dé-
pendantes «les Roches d’Orgères» sis à Fleurey-sur-Ouche, est auto-
risé à créer à compter du 1er décembre 2003, 3 places d’accueil de jour
pour personnes âgées dépendantes psychiques.

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

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue aux articles 18 à 21 du décret n°95-185
du 14 février 1995. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle
auprès de M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus
tard deux mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

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

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 740 0
raison sociale : F.E.D.O.S.A.D.
adresse : 38 rue Parmentier 21000 DIJON
statut juridique : 75 autre société

Etablissement
n° FINESS : 21 098 535 4
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

  dépendantes
adresse : 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE

catégorie : 200 maison de retraite

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité :  62 lits

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité :  3 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Fleurey-sur-Ouche et
de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
et par délégation et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2003/731 du 1er décembre 2003 autorisant la
création d'une place d’accueil de jour pour personnes

âgées dépendantes psychiques dans l'EHPAD "Le Val Sully"
à Saint-Apollinaire

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

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot - 21000 DIJON 16,18 rue Nodot - 21000 DIJON

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

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

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

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

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

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

VU la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et l’état,
complétée par la Loi n° 83-663 du 22 janvier 1983,

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,
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VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpi-
taux et hospices publics,

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

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n° 92-1439 du 30
décembre 1992,

VU la circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/SD2C/DSS/1A/N°2002/
222 du 16 avril 2002, relative à la mise en œuvre du programme d’ac-
tions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées,

VU la circulaire DHOS/F2/Marthe/DGAS/DSS/1A/2003/269 du 30
mai 2003, relative à la campagne budgétaire pour l’année 2003 dans
les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées,

VU la demande présentée par la FEDOSAD en date du 1er novem-
bre 2003, sollicitant la création d’1 place d’accueil de jour spécifique
Alzheimer, au sein de l’EHPAD «le Val sully» à Saint-Apollinaire,

A R R E T E

Article 1 : L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées Dé-
pendantes «le Val Sully» sis à Saint-Apollinaire, est autorisé à créer à
compter du 1er décembre 2003, 1 place d’accueil de jour pour person-
nes âgées dépendantes psychiques.

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

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue aux articles 18 à 21 du décret n°95-185
du 14 février 1995. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle
auprès de M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus
tard deux mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.

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

Article 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 740 0
raison sociale : F.E.D.O.S.A.D.
adresse : 38 rue Parmentier 21000 DIJON
statut juridique : 75 autre société

Etablissement
n° FINESS       : 21 001 074 0
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

  dépendantes
adresse : 21850 SAINT-APOLLINAIRE

catégorie : 200 maison de retraite

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/semi/non auto.
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité :  20 lits

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité : 1 place

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Saint-Apollinaire et de
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
et par délégation et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2004/76 du 3 mars 2004 autorisant la création d’un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes de 41 lits, par transformation des 40 lits de la
maison de retraite "Les Trois Sources" et extension de la

capacité d’accueil d’un lit, par transformation d’un lit de
l’unité de soins de longue durée

Centre Hospitalier de Saulieu

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

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot - 21000 DIJON 16,18 rue Nodot - 21000 DIJON

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

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

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

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

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

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant  création d’une
couverture maladie universelle,

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

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

VU la Loi n° 75-535 modifiée, relative aux institutions sociales et
médico-sociales,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes et le décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
ainsi que le décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux
et hospices publics,

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

VU le Décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié, relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991, relatif à l’organisa-
tion et à l’équipement sanitaire modifié par le décret n° 92-1439 du 30
décembre 1992,
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VU  la délibération du Conseil d’Administration du Centre Hospita-
lier de Saulieu n° 2003-24 du 17 octobre 2003 décidant de transférer le
budget de la maison de retraite à compter du 1er janvier 2004 en un
EHPAD, portant la lettre budgétaire E1, et de l’extension d’un lit de la
capacité d’accueil, par transformation d’un lit de l’unité de soins de
longue durée,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation sollicitée par le Centre Hospitalier de Saulieu
visant la création d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées dépendantes de 41 lits, par transformation des 40 lits de la
maison de retraite «les trois sources» et extension de la capacité
d’accueil d’un lit, par transformation d’un lit de l’unité de soins de longue
durée, est accordée.

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

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

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

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

Entité juridique
n° FINESS : 21 078 006 0
raison sociale : Centre Hospitalier de Saulieu
adresse : 2, rue Courtépée 21210 SAULIEU
statut juridique : 13 Etb.Pub.Commun.Hosp.

Etablissement
n° FINESS : 21 098 440 7
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

  dépendantes
adresse : avenue de Verdun 21210 SAULIEU

catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

type d’activité : 11 hébergement complet
discipline : 924 accueil en maison de retraite
capacité : 41 lits

Etablissement
n° FINESS : 21 098 356 5
dénomination : Unité de soins de longue durée
adresse : 2, rue Courtépée 21210 SAULIEU
capacité : 50 lits

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

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

P/LE PRESIDENT, P/LE PREFET,
et par délégation et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________

PROSPOS

Arrêté n° 04.67 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Maison de retraire "St Philibert" à DIJON

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210781613

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite « SAINT PHILIBERT » de
DIJON sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  16.24 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  13.07 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  9.91 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  13.90 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................  488 286 •
(dont clapet anti-retour d’un montant de 12 510 •)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 04.68 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Maison de retraire "Les Tonnelles" à Chevigny St Sauveur

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210986642

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite « les Tonnelles » à
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR sont fixés pour l’année 2004, comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  14.39 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  12.10 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  10.00 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  13.23 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................  317 324 •
(dont clapet anti-retour d’un montant de 27 230 •)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté n° 04.69 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Maison de retraire de Laignes

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210780912

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite de  LAIGNES sont fixés
pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  24.97 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  18.97 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.97 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...  20.78 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................  403 173 •
(dont un clapet anti-retour d’un montant de 25 360 e)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.70 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Résidence "Les Primevères" à Beaune

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210950093

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la résidence « les Primevères » à BEAUNE
sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  10.44 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  6.63 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  2.82 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .....  2.91 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ......................... 92 592 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 04.71 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Foyer-logement "Le Beau Meunier" à Saulieu

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210950143

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables au foyer-logement « Le Beau Meunier » de SAU-
LIEU sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................. 3.80 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 3.02 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  3.84 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .....  3.58 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ........................  78 309 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.72 du 2 mars 2004 - Dotation "soins" 2004
Maison de retraire "L'Espérance" à Dijon

Ternaire provisoire

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

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

N° FINESS :  210950028

Article 1 : Les tarifs de soins journaliers ainsi que la dotation relative
aux soins applicables à la maison de retraite « l’Espèrance » à DIJON
sont fixés pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.24 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.58 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.93 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.52 •

* Dotation Gobale de Financement « soins » ....................... 527 775 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________
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ORIENTATION ET SUIVI
DES ETABLISSEMENTS DE  SOINS

Arrêté PREF/ DDASS 21/2004-35 du 16 février 2004 fixant 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,

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

N° EJ : 210984423

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
«soins» de l’EHPAD de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixée à  :

1 291 885 •.

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 PREF/ DDASS 21/2004-47 du 20 février 2004 fixant le
montant de la DGF 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,

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

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
«soins» des structures médico-sociales du centre hospitalier Le Mor-
van à Saulieu est fixée à   739 737 •  et se décompose comme suit :

- N° EJ : 210984407 EHPAD Les Trois Sources 418 672 •
- N° EJ : 210986964 SSIAD 321 065 •

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 PREF/ DDASS 21/2004-73 du 27 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 des structures médico-

sociales de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

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

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

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 :  Pour l’exercice 2004, la dotation globale des structures
médico-sociales de l’Hôpital d’Alise Sainte Reine est fixée comme suit :

- SSIAD  N° FINESS de l’établissement : 210007480
Dotation de base .................................................................. 147 460 •

- HEPAD N° FINESS de l’établissement : 210986808
Dotation de base ............................................................... 1 035 375 •

- Foyer d’Accueil Médicalisé  N° FINESS de l’établissement : 2109686931
Dotation de base .................................................................. 560 035 •

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
__________________________________________________________

INSPECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE

Arrêté D.D.A.S.S. 37194/n° 04-07 du 13 janvier 2004
Rejet transfert officine de pharmacie
M. THEVENOT, 7 Bd de Cracovie à Dijon

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 5125-
3 à L 5125-7, L 5125-14, L 5125-32, R 5089-1 à R 5089-11 issus de la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture mala-
die universelle et notamment son article 65 V ;

VU la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
– article 18 – ;

VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de
création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales
d’installation des officines de pharmacie ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives
devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de
regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande présentée par M. Denis THEVENOT, pharmacien,
enregistrée au vu du dossier complet le 25 septembre 2003, tendant au
transfert de l’officine de pharmacie du 36-38 rue du Bourg à Dijon pour
un local sis 7 boulevard de Cracovie à Dijon attenant à l’hypermarché
«Leclerc» ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens en date
du 20 octobre 2003 ;

VU l’avis de la Chambre Syndicale des Pharmaciens de Côte d’Or
en date du 6 novembre 2003 ;

VU l’avis de l’Inspection Régionale de la Pharmacie sur les condi-
tions d’installation des locaux en date du 1er octobre 2003 ;

VU la demande d’avis adressée à Monsieur le Président de l’Union
Régionale des Pharmaciens en date du 29 septembre 2003 restée
sans réponse ;

CONSIDÉRANT que l’article 18 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 stipule que le transfert d’une officine peut s’effectuer conformé-
ment à l’article L 51-25-3 du Code de Santé Publique qui prévoit que
«les transferts» «d’officine doivent permettre de répondre de façon
optimale aux besoins en» «médicament de la population résident dans
les quartiers d’accueil de ces» «officines».
Or, le projet envisagé par M. THEVENOT a pour quartier d’accueil la
zone industrielle Nord-Est de Dijon dépourvue de population résidente.

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

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

A R R Ê T E

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

Article 2 : M. THEVENOT a la possibilité de présenter un recours
hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 2
mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, M. le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une ampliation sera
adressée à :
- M. Denis THEVENOT ;
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de l’Hospitalisation et de l’organisation des soins – Sous-
Direction de l’organisation des soins ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;
- M. le Président de l’Union Régionale des Pharmaciens.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. 37247/n° 04-13 du 29 janvier 2004
Déclaration d’exploitation n° 581

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

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

Article 1  : La déclaration présentée par la Société en Nom Collectif
constituée par Mlle Annabelle POILLOTTE et M. Gérard PASDELOUP
pour exploiter à compter du 1er février 2004 l’officine de pharmacie
dénommée «Pharmacie du Point du Jour», située à Talant (21240), 8
rue Charles Dullin est enregistrée sous le n° 581.

Arrêté PREFECTURE/D.D.A.S.S. n° 04.48 du 23 janvier 2004
Société civile professionnelle d'infirmières N° I – 12

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

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

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

Société Civile Professionnelle N° I - 12
BIGEARD – BOLDRINI – MILLERY - DOLVECK - BOILLOT
12 rue Mathilde Vallot
21120 IS SUR TILLE

composée de : Madame BIGEARD Marie-Odile
Madame BOLDRINI Mariella
Madame MILLERY Myriam
Mademoiselle DOLVECK Christine
Madame BOILLOT Evelyne

Cogérants : Madame BIGEARD Marie-Odile
Madame BOLDRINI Mariella
Madame MILLERY Myriam
Madame DOLVECK Christine
Madame BOILLOT Evelyne

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une ampliation sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme BIGEARD Marie-Odile,
- Mme BOLDRINI Mariella,
- Mme MILLERY Myriam,
- Mme DOLVECK Christine,
- Mme BOILLOT Evelyne,

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 268 délivrée le 9 mai 1986 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 2 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation
sera adressée à :
- Mlle Annabelle POILLOTTE ;
- M. Gérard PASDELOUP ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie ;

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS 37280/n° 04-50 du 24 février 2004 relatif à la
sectorisation de la permanence des soins des médecins

libéraux de Côte d'Or

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

VU les articles L.6315-1 et R.735 du Code de la Santé Publique ;
VU la Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU le Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié par le

Décret n° 2003-881 du 15 septembre 2003 ;
VU l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2003 portant cahier des

charges type ;
VU l’Arrêté Préfectoral du 14 février 2003 établissant la sectori-

sation de la permanence des soins des médecins libéraux de Côte d’Or
VU l’avis émis par le Comité Départemental de l’Aide Médicale

Urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS) en sa séance du 19 février 2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 14 février 2003 relatif à la sectorisa-
tion de la permanence des soins des médecins libéraux de Côte d’Or
est abrogé.

Article 2 : L’organisation de la permanence des soins en médecine
ambulatoire pour le département de la Côte d’Or est arrêtée conformé-
ment au cahier des charges, à la sectorisation et à la cartographie
joints. (Document consultable à la DDASS).

Article 3 : Toute modification apportée à la sectorisation telle que fixée
par le présent arrêté devra être portée à la connaissance de la Direc-
tion Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et
dont une ampliation pour mise en œuvre sera adressée à :
- M. le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins – 7 Bd Rembrandt
à Dijon ;
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – 8 rue Dr
Maret à Dijon ;
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 rue Félix Trutat à
Dijon ;
- M. le Directeur de la CMR – 34, rue des Parpas à Autun (71400)
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le Préfet,
Daniel CADOUX



N° 3 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Mars 2004

3 - 2004 - 6 7

Arrêté DDASS 37281/n° 04-51 du 24 février 2004 relatif à la
sectorisation de la garde départementale ambulancière

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

VU les articles L.6311-1 à L.6314-1 du Code de la Santé Publique
VU la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU les Décrets n° 87-964 et 87-965 du 30 novembre 1987 relatifs

au Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente et à l’agrément
des transports sanitaires terrestres ;

VU le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du
travail dans les entreprises de transport sanitaire ;

VU le Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation
de la garde départementale assurant la permanence du transport sani-
taire ;

VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes de
garde ;

VU l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire ;

VU la convention nationale destinée à organiser les rapports en-
tre les transporteurs sanitaires privés et les Caisses d’Assurance
Maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003 et son avenant publié
le 25 juillet 2003 ;

VU l’avis du Sous-Comité des Transports Sanitaires en date du 19
février 2004 ;

VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires en date du 19
février 2004 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : La sectorisation de la garde départementale ambulancière
est arrêtée conformément au tableau joint en annexe I. (*)

Article 2 : L’organisation de la garde départementale ambulancière de
Côte d’Or est arrêtée conformément au cahier des charges joint en
annexe II. (*)

Article 3 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et
dont une ampliation pour mise en œuvre sera adressée à :
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – 8 rue Dr
Maret à Dijon
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 rue Félix Trutat à
Dijon
- M. le Directeur de la CMR – 34, rue des Parpas à Autun (71400)
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprise de transport sanitaire
de Côte d’Or.

(*) Documents consultables à la DDASS.

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_________________________________________________________

Arrêté DDASS 37296amb/n° 04-79 du 10 mars 2004 relatif à la
garde départementale ambulancière pour le mois d'avril

2004

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

VU les articles L.6311-1 à L.6314-1 du Code de la Santé Publique
VU la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU les Décrets n° 87-964 et 87-965 du 30 novembre 1987 relatifs

au Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente et à l’agrément
des transports sanitaires terrestres ;

VU le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du
travail dans les entreprises de transport sanitaire ;

VU le Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation
de la garde départementale assurant la permanence du transport sani-
taire ;

VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes de
garde ;

VU l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire ;

VU la convention nationale destinée à organiser les rapports en-
tre les transporteurs sanitaires privés et les Caisses d’Assurance
Maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003 et son avenant publié
le 25 juillet 2003 ;

VU l’avis du Sous-Comité des Transports Sanitaires en date du 19
février 2004 ;

VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires en date du 19
février 2004 ;

VU la consultation des membres du Sous-Comité des Transports
Sanitaires par courrier en date du 3 mars 2004 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2004 arrêtant l’orga-
nisation et la sectorisation de la garde ambulancière ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : La garde départementale ambulancière pour le mois d’avril
2004 est arrêtée conformément aux tableaux joints en annexe.

(Document consultable à la DDASS).

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et
dont une ampliation pour mise en œuvre sera adressée à :
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – 8 rue Dr
Maret à Dijon
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 rue Félix Trutat à
Dijon
- M. le Directeur de la CMR – 34, rue des Parpas à Autun (71400)
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprise de transport sanitaire
de Côte d’Or
- M. le Président de l’ADTSU – 15 rue de la Brot à Dijon

Le Préfet,
Daniel CADOUX

_________________________________________________________
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Arrêté PREFECTURE/D.D.A.S.S. n° 2004.81 du 15 mars 2004
Société civile professionnelle d'infirmières N° – 31

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° – 31 Société Civile Professionnelle d’Infirmières :
Madame KHELIL Saadia,
et Mademoiselle MONOT Patricia,
Madame NANUS-BIZOUARD Emmanuelle,

5 Grande Rue  du Haut
21410 FLEUREY SUR OUCHE

composée de :
Madame KHELIL Saadia
Madame NANUS-BIZOUARD Emmanuelle
Mademoiselle MONOT Patricia
Infirmières diplômées d’état.

Gérante : Madame KHELIL Saadia
Associées : Madame NANUS-BIZOUARD Emmanuelle

Mademoiselle MONOT Patricia

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or, et dont une ampliation sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme KHELIL Saadia
- Mme NANUS-BIZOUARD Emmanuelle
- Melle MONOT Patricia

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-18 du 16 février 2004 fixant 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 Ê T E

N° EJ : 210780631

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixée à :
849 895 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses et de
recettes du budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Dépenses Recettes
- Groupe   I :   444 484 • -Groupe    I : 849 895 •
- Groupe  II :   155 466 • - Groupe  II :   85 019 •
- Groupe III :   826 862 • - Groupe III : 556 067 •
- Groupe IV :     64 169 • - Groupe IV :            0 •

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 21/2004-19 du 19 février 2004 modifiant
le montant de la DGF pour 2004 et fixant les tarifs de

prestations du budget général de l'Hôpital local de Vitteaux

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté ARHB/DDASS n°
2004-14 en date du 12 février 2004.

Article 2 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local de VITTEAUX est fixée à :

1 135 150,20 •.
Les tarifs de prestations pour la médecine, à la date du 1er mars

2004 sont de : 223,22 •.

Article 3 : Les groupes fonctionnels de dépenses du budget général
pour l’exercice 2004 sont arrêtés à :
 Groupe 1 :           894 430 •  Groupe 2 :           232 369 •
 Groupe 3 :           619 963 •  Groupe 4 :            120 193 •

Article 4 : 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 21/2004-20 du 20 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du budget général et L’EHPAD
(soins de longue durée) du Centre hospitalier Le Morvan à

Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est fixée à  4 897 493 • et se
décompose comme suit :

- N° EJ : 200780060 Budget Général 4 126 774 •
- N° EJ : 210983565 EHPAD Geoffroy Jacques    770 719 •

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

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

R. BONHOMME
________________________________________________________
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-22 du 24 février 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 de L’EHPAD (soins de longue

durée) de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210983466

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le l’EHPAD (unité de soins de longue durée) de l’hôpital d’Alise
Sainte Reine est fixée à : 1 183 736 •.

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 21/2004-21 du 4 mars 2004 fixant 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 Ê T E

N° EJ : 210986840

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour l’Unité de Soins Palliatifs La Mirandière à Quetigny est fixée à :

1 642 378 •.

Article 2 : Le montant des groupes fonctionnels de dépenses et de
recettes du budget général pour l’exercice 2004 est arrêté à :

Dépenses Recettes
- Groupe   I : 1 339 440 • - Groupe   I : 1 642 378 •
- Groupe  II :      96 500 • - Groupe  II :      67 795 •
- Groupe III :    196 774 • - Groupe III :      65 000 •
- Groupe IV :    142 459 • - Groupe IV :               0 •

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

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

R. BONHOMME

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-01 du 13 janvier 2004 établissant
le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels

lourds en préalable à la fenêtre de dépôt des dossiers du 1er

février au 31 mars 2004

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment les articles R 712.2,
R 712.7, R 712.15 et R 712.39 à R 712.39.2 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 juin 1988 fixant l’indice de besoins
relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs
(lithotripteurs extra-corporels) ;

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l’émission de ra-
dioéléments artificiels (caméra à scintillation non munie de détecteur
d’émission de positons en coïncidence) ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux scanographes à utilisation médicale ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux appareils d’imagerie ou de spectrométrie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

VU la carte sanitaire des équipements matériels lourds approuvée
par arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne en date du 12 juillet 2002 ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du (ajouter date) modifiant celui du 12
juillet 2002 précité en ce qui concerne l’indice des appareils d’imagerie
ou de spectrométrie par résonance mégnétique nucléaire à utilisation
clinique ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du 21 novembre 2003 fixant le calen-
drier de dépôts des demandes d’autorisation et de renouvellement
d’autorisation ;

VU le bilan arrêté au 15 décembre 2003 de la carte sanitaire des
équipements matériels lourds soumis à indice de besoins, figurant en
annexe ;

A R R E T E

Article 1 : Le bilan de la carte sanitaire des appareils matériels lourds,
soumis à indice de besoins, est établi comme il apparaît en annexe ci-
jointe.

Article 2 : Sont recevables également, au titre de la période de dépôt
du 1er février au 31 mars 2003 les demandes d’autorisation concernant
les équipements matériels lourds suivants  :
- caissons hyperbares,
- appareils destinés à la séparation in vivo des éléments figurés du
sang,
- appareils de sériographie à cadence rapide et d’angiographie nu-
mérisée,
- compteurs de la radioactivité totale du corps humain,

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence régionale de l’hospitalisation, de la Direction régionale et des
directions départementales des affaires sanitaires et sociales de Bour-
gogne.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne et les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Jean-Louis SEGURA
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BILAN DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS SOUMIS A INDICE DE BESOINS ET RELEVANT DE L’A.R.H.
Au 31 décembre 2003

Equipements matériels lourds Population de Bourgogne Nombre Nombre d’appareils Demandes
(recensement 1999 Indices et Besoins d’appareils autorisés nouvelles
résultats définitifs) à autoriser   au 12/07/02  recevables

Scanographes à utilisation 1 appareil pour 18 18 NON
médicale 90 000 habitants

Appareils d’imagerie ou de 1 appareil pour 11 9 OUI
spectométrie par résonance 1 610 067 140 000 habitants
magnétique nucléaire

Appareils de destruction Besoins couverts par
transpariétale des calculs l’intervention d’appareils
(lithotriteurs) mobiles appartenant à 0 0 NON

des groupements
 extérieurs à la région

BILAN DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS SOUMIS A INDICE DE BESOINS ET RELEVANT DE L’A.R.H.
Au 10 juillet 2003

Equipements matériels lourds Population de Bourgogne Nombre Nombre d’appareils Demandes
(recensement 1999 Indices et Besoins d’appareils autorisés nouvelles
résultats définitifs) à autoriser   au 12/07/02  recevables

Accélérateurs de particules
et appareils contenant des
sources scellées de
radioéléments d’activité 1 appareil pour 11 10 OUI
minimale supérieure à 500 140 000 habitants
curies et émettant un rayon-
nement d’énergie supérieur à 1 610 067
500 KeV

Appareils  de diagnostic
utilisant l’émission de radio-
éléments artificiels (Caméras 1 appareil pour 12 12 NON
à scintillation non munies de 130 000 habitants
détecteur d’émission de
positons en coïncidence)

Arrêté n° 01-2004 du 3 février 2004 fixant le calendrier des périodes de dépôt pour les demandes d’autorisation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le Préfet de la région de Bourgogne,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-1, L.313-2, L.313-3, L.313-4, L.313-5, L.313-6, L.131-7, L.313-
8 ;

Vu le décret 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’avis émis par les présidents des conseils généraux de Côte d’or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de l’Yonne ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les périodes de dépôt des demandes d’autorisation mentionnées à l’article L313-1 et prévues à l’article 4 du décret susvisé, sont
fixées par catégorie d’établissements et services selon le calendrier indiqué dans le tableau annexé.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région de Bourgogne, de la Préfecture de Côte
d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Yonne et au recueil des actes administratifs des départements de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-
et-Loire, de l’Yonne.

Article 3 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Yonne et les présidents des Conseils généraux de Côte d’ Or, de la Nièvre, de Saône-
et-Loire et de l’Yonne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Adjoint pour les Affaires Régionales,
Guy MASCRES
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Arrêté n° 02-2004 du 3 février 2004 fixant le calendrier des périodes d’examen par le CROSMS des demandes d’autorisation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le Préfet de la région de Bourgogne,

Vu  le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-1, L.313-2, L.313-3, L.313-4, L.313-5, L.313-6, L.131-7, L.313-
8 ;

Vu  le décret 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’avis émis par les présidents des conseils généraux de Côte d’or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de l’Yonne ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les périodes d’examen par le CROSMS des demandes d’autorisation mentionnées à l’article L313-1 et prévues à l’article 4 du décret
susvisé, sont fixées par catégorie d’établissements et services selon le calendrier indiqué dans le tableau annexé

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région de Bourgogne, de la Préfecture de Côte
d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Yonne et au recueil des actes administratifs des départements de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-
et-Loire, de l’Yonne

Article 3 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Yonne et les présidents des Conseils généraux de Côte d’ Or, de la Nièvre, de Saône-
et-Loire et de l’Yonne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté

Le Secrétaire Adjoint pour les Affaires Régionales,
Guy MASCRES

Annexe à l’arrêté fixant le calendrier des périodes d’examen par le CROSMS des demandes d’autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Matières dont l’autorisation relève du code de l’action sociale et des familles  Périodes d'examen par le CROSMS
des demandes d’autorisation

Personnes âgées
 • février

6° L 312-1 I CASF - Etablissements d’hébergement et services de soins, • juin
d’aide ou d’assistance à domicile des personnes âgées • novembre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe à l’arrêté fixant le calendrier des périodes de dépôt pour les demandes d’autorisations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

Matières dont l’autorisation relève du code de l’action sociale et des familles  Périodes de dépôt des
demandes d’autorisation

Personnes âgées
 • 1er janvier – 28 février

6° L 312-1 I CASF - Etablissements d’hébergement et services de soins, • 1er juin – 31 juillet
d’aide ou d’assistance à domicile des personnes âgées • 1er septembre – 31 octobre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personnes en difficultés sociales

8° L 312-1 I CASF Personnes confrontées à des difficultés spécifiques
10° L 312-1 I CASF Protection de l’enfance • 1er mars – 30 avril
1° L 312-1 I CASF Etablissements expérimentaux
4° L 312-1 I CASF Lieux de vie
9° L 312-1 I CASF - CHRS, CADA

12° L 312-1 I CASF - FJT
- établissements et services ASE • 1er septembre – 31 octobre
- établissements et services PJJ
- CCAA,CSST, ACT
- Etablissements et services expérimentaux

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Personnes handicapées

• 1er mai – 30 juin
7° L 312-1 I CASF - Etablissements et services pour adultes handicapés

5° a et b L 312-1 I CASF - CAT, établissements et services de rééducation professionnelle
2° L 312-1 I CASF - Etablissements et services d’éducation spéciale • 1er novembre – 31 décembre
3° L 312-1 I CASF - CAMSP
11° L 312-1 I CASF - Centres ressources
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Arrêté n° ARHB/DRASS/2004-04 du 17 février 2004
Autorisation au Centre hospitalier intercommunal de

Châtillon-sur-Seine / Montbard de faire fonctionner une
structure d’hospitalisation spécifique comportant 10 lits de
chirurgie et 2 lits d’obstétrique sur le site de Châtillon-sur-

Seine

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6146-
10, R 714-29 à R 714-41 ;

VU l’arrêté du 13 octobre 2003 fixant la liste des organismes,
institutions, groupements et syndicats admis à siéger au Comité Régio-
nal d’Organisation Sanitaire et Sociale de Bourgogne et le nombre de
sièges dont ils disposent ;

VU l’arrêté du 13 octobre 2003 modifié, portant composition nomi-
native du Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale de Bour-
gogne ;

VU la demande déposée par M. le Directeur du Centre hospitalier
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine-Montbard en vue du renouvelle-
ment de l’autorisation de la structure d’hospitalisation spécifique de 10
lits de chirurgie et 2 lits de maternité, implantée sur le site de Châtillon-
sur-Seine ;

VU le dossier déclaré complet le 15 décembre 2003 par M. le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-
d’Or ;

VU l’avis favorable émis le 29 janvier 2004 par la section sanitaire
du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale ;

VU l’avis favorable émis par la Commission Exécutive en date du
17 février 2004

Considérant que le territoire où est implanté le site de Chatillon-
sur-Seine est dépourvu de voies de communication rapide et que cet
isolement géographique le met à plus d’une heure de Dijon et de Troyes
et presque autant de Semur en Auxois et Chaumont ;
Considérant que les personnes âgées de cette zone rurale affectée
par un dépeuplement important, font appel à l’offre de soins locale ; que
l’existence d’une structure d’hospitalisation spécifique notamment dans
des spécialités chirurgicales comme l’ORL, l’OPH ou la gastro-
entérologie contribue au maintien des praticiens spécialistes sur cette
zone ;

Considérant que l’offre sanitaire sur le Chatillonnais doit être re-
considérée à très court terme dans le cadre du schéma régional d’or-
ganisation sanitaire de 3ème génération ;

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation accordée au Centre hospitalier intercommunal
de Châtillon-sur-Seine Montbard de faire fonctionner une structure
d’hospitalisation spécifique comportant 10 lits de chirurgie et 2 lits d’obs-
tétrique sur le site de Châtillon-sur-Seine, est prorogée à nouveau , à
titre dérogatoire, jusqu’à la publication du schéma régional d’organisa-
tion sanitaire de Bourgogne pris en application de l’ordonnance 2003-
850 du 4 septembre 2003 et au plus tard jusqu’au 6 septembre 2005.

Arrêté ARHB/JLS/2004-01 du 26 février 2004 portant
délégation de signature

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication 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,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

VU le décret du 18 avril 2002 portant nomination de M. Jean-Louis
SEGURA en qualité de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisa-
tion de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant nomination de
M. René BONHOMME, en qualité de Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2003 portant nomination de
Mme Véronique LAGNEAU, en qualité de Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Nièvre,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme

Personnes en difficultés sociales
8° L 312-1 I CASF Personnes confrontées à des difficultés spécifiques

10° L 312-1 I CASF Protection de l’enfance • septembre
1° L 312-1 I CASF Etablissements expérimentaux
4° L 312-1 I CASF Lieux de vie
9° L 312-1 I CASF - CHRS, CADA

12° L 312-1 I CASF - FJT
- établissements et services ASE • février
- établissements et services PJJ
- CCAA,CSST, ACT
- Etablissements et services expérimentaux

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Personnes handicapées

• octobre
7° L 312-1 I CASF - Etablissements et services pour adultes handicapés

5° a et b L 312-1 I CASF - CAT, établissements et services de rééducation professionnelle
2° L 312-1 I CASF - Etablissements et services d’éducation spéciale • avril
3° L 312-1 I CASF - CAMSP
11° L 312-1 I CASF - Centres ressources

Article 2 : D’ici à cette date, le Centre hospitalier intercommunal Châ-
tillon-sur-Seine-Montbard devra produire au Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation, une évaluation du fonctionnement de la
structure ainsi que ses résultats financiers et médicaux et clarifier les
activités de celle-ci en les rattachant aux disciplines dont elles dépen-
dent.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de Région, d’une part, et de la Préfecture de la
Côte-d’Or, d’autre part.

Article 4 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.

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

Jean-Louis SEGURA
________________________________________________________
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Paule LAGRASTA, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Saône et Loire,

VU l’arrêté ministériel du 7 mars 2002 portant nomination de M.
Joël MAGDA, en qualité de Directeur Départemental des Affaires Sani-
taires et Sociales de l’Yonne,

VU l’arrêté du Directeur de l’ARH de Bourgogne du 4 juin 2002
portant désignation de M. Didier JAFFRE en qualité de Secrétaire Géné-
ral de l’ARH de Bourgogne,

VU la lettre circulaire n° 01482 du Directeur de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins en date du 10 février 2003 relative au
régime juridique des Centres de Lutte Contre le Cancer,

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous
les courriers et décisions relevant de la compétence du directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à l’exception
des matières visées à l’article 2 et 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales, à Mme Jacqueline IBRAHIM,
DRASS de Bourgogne, et en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme IBRAHIM à M. Michel GILES, Directeur Adjoint de la DRASS de
Bourgogne et M. Pascal AVEZOU, inspecteur principal de l’action sani-
taire et sociale,

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or, à
l’exception du Centre de Lutte Contre le Cancer "Georges François
Leclerc" à Dijon, à M. René BONHOMME, DDASS de la Cote d’Or et en
cas d’absence ou d’empêchement de M. BONHOMME à Mme Annie
TOUROLLE, Directeur Adjoint de la DDASS de Côte d’Or, M. Philippe
BAYOT, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, Mme Eliane
VUJANOVIC et Mme Jacqueline BORSOTTI, inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale,

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre, à
Mme Véronique LAGNEAU, DDASS de la Nièvre et en cas d’absence
ou d’empêchement de Mme Lagneau à M. Philippe LEGRIS, inspecteur
de l’action sanitaire et sociale, et M. Dominique VAILLANT, médecin
inspecteur de santé publique,

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et Loire,
à Mme Paule LAGRASTA, DDASS de Saône et Loire et en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de Mme LAGRASTA à Mme Geneviève FRI-
BOURG, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, Mme Anita
ROBERT et M. Jérôme MOREAU, inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale,

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne, à M.
Joël MAGDA, DDASS de l’Yonne et en cas d’absence ou d’empêche-
ment de M. MAGDA à M. Pascal SCHMITT, inspecteur principal de l’ac-
tion sanitaire et sociale, Mme Anne-Laure MOSER et M. Philippe DROUHIN,
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Didier JAFFRE,
Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de BOUR-
GOGNE à effet de signer les décisions relevant de la compétence du
directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation concernant l’Admi-
nistration Générale de l’Agence :

- Ordonnancement des dépenses et certification de service fait,
- Contrat d’engagement, prise en charge des rémunérations et

ordre de mission des personnels de l’Agence,
- Secrétariat de la Commission Exécutive, certification conforme

des extraits des procès verbaux et des délibérations,
- Certification conforme de toute autre décision administrative liée

à l’organisation de l’Agence,
- Courrier relatif à l’administration générale de l’Agence.

Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :

- les décisions de suspension du droit d’exercer par un médecin,
un chirurgien-dentiste ou une sage-femme dans un établissement de
santé prévues à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique,

- la saisine de la chambre disciplinaire de première instance des
professions médicales prévues aux articles L. 4124-2 et 7 du code de
la santé publique,

- les décisions de suspension du droit d’exercer par un pharma-
cien dans un établissement de santé prévues à l’article L. 4221-18 du
code de la santé publique,

- les autorisations concernant la stérilisation des dispositifs médi-
caux mentionnées à l’article L. 5126-3 du code de la santé publique,

- les autorisations de fonctionnement et les retraits d’autorisation
des pharmacies à usage intérieur dans les établissements de santé,
les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers
et les organismes mentionnés aux articles L 5128-8 et 9 du code de la
santé publique, prévus aux articles L. 5126-7 et 10 du code de la santé
publique,

- les autorisations aux établissements de santé publics ou privés
participant au service public hospitalier à approvisionner d’autres phar-
macies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126-2 du code de
la santé publique,

- la liste des établissements de santé dotés d’unités participant à
l’aide médicale urgente (SAMU) mentionnée à l’article L. 6112-5 du
code de la santé publique,

- la décision de se substituer à un établissement de santé pour
demander la mise en œuvre de la procédure d’accréditation prévue à
l’article L 6113-5 du code de la santé publique,

- les contrats d’objectifs et de moyens prévus à article L. 6114-1
du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- les dispositions relatives au contrôle des établissements de santé
prévues à l’article L. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité prévues
aux articles L. 6132-1 à 6 (syndicats inter hospitaliers), L. 6133-1 à 6
(groupements de coopération sanitaire), L. 6321-1 et 2 (réseaux de
santé) du code de la santé publique,

- l’arrêté du schéma régional d’organisation sanitaire prévus à
l’article L. 6121-3 du code de la santé publique,

- la fixation des fenêtres réglementaires de dépôt des demandes
d’autorisation ou de leur renouvellement et la publication du bilan de la
carte sanitaire prévues à l’article L. 6122-9 du code de la santé publi-
que,

- la caducité des autorisations mentionnée à l’article L. 6122-11 du
code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque les objectifs quantifiés fixés
par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont insuffisamment
atteints mentionnée à l’article L. 6122-12 du code de la santé publique,

- les décisions de suspension d’autorisation, de retrait ou de mo-
dification à titre définitif prévues à l’article L. 6122-13 du code de la
santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure une
convention de coopération, un syndicat inter hospitalier ou un Groupe-
ment d’Intérêt Public, de créer un nouvel établissement public de santé
par fusion des établissements concernés et, le cas échéant, la déci-
sion d’imposer une de ces modalités, dans les conditions prévues à
l’article L. 6122-15 du code de la santé publique,

- la demande de suppression ou de création d’emplois médicaux
et des crédits correspondants au sens de l’article L. 6122-16 du code
de la santé publique,

- la constitution et la composition des conférences sanitaires pré-
vues aux articles L. 6131-1 à 3 du code de la santé publique,

- la création d’un établissement public de santé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

- l’approbation des projets d’établissement prévue à l’article L.
6143-1-1° et L. 6161-8 du code de la santé publique,

- l’approbation des programmes d’investissement prévue à l’arti-
cle L. 6143-1-2° du code de la santé publique lorsque que ces pro-
grammes excèdent 10 MF pour le Centre Hospitalier Régional de Dijon
et 5 MF pour les autres établissements,

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre
Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et 6145-
3 du code de la santé publique,

- le renouvellement des chefs de service prévu à l’article L. 6146-
3 du code de la santé publique,

- la création des structures d’hospitalisation spécifique au sens
de l’article L. 6146-10 du code de la santé publique,

- la conclusion de contrats de concession pour l’exécution du
service hospitalier prévue à l’article L. 6161-9 du code de la santé
publique,
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- la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’article
L. 6141-2 du code de la santé publique,

- l’approbation des contrats type d’activité libérale dans les éta-
blissements de santé publics et les retraits d’autorisation mentionnés
aux articles L. 6154-4 et 6 du code de la santé publique,

- la décision d’admission à participer au service public hospitalier
mentionnée à l’article L. 6161-6 du code de la santé publique,

- l’autorisation administrative des centres de lutte contre le cancer
mentionnée à l’article L. 6162-3 du code de la santé publique,

- la fixation du nombre de places pour les concours de praticiens
à temps partiel (article 4 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985),

- la constitution des différentes commissions et instances liées à
la planification sanitaire,

- la notification aux directeurs départementaux des affaires sani-
taires et sociales des décisions budgétaires concernant les établisse-
ments de santé,

- la transmission des mémoires en réponse aux recours conten-
tieux introduits à l’encontre des décisions de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne,

- les correspondances adressées à l’administration centrale,
- les correspondances adressées aux élus nationaux et locaux.
- Les décisions concernant le Centre de Lutte Contre le Cancer

« Georges François Leclerc » à Dijon.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, délégation de
signature est donnée à M. Didier JAFFRE, Secrétaire Général de l’ARH
de Bourgogne, suppléant de droit le Directeur, à effet de signer tous les
courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, y compris sur
les matières visées à l’article 2 du présent arrêté.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive
est assurée en alternance par le Directeur Régional des Affaires Sani-
taires et Sociales de Bourgogne et par le Directeur de la Caisse Régio-
nale d’Assurance Maladie de Bourgogne – Franche Comté en leur
qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/JLS/
2003-04 en date du 26 février 2003 portant délégation de signature du
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne à
compter du 1er janvier 2004.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil des actes
administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône et Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 26 février 2004
Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Jean-Louis SEGURA

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Béthune, le 9 février 2004
Décision du 9 février 2004 portant délégation de signature à

M. Yves PICOCHE

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-

positions diverses en matière de transports,
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses disposi-

tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des trans-
ports,

Vu le décret du 6 février 1932, modifié, portant règlement général
de police des voies de navigation intérieure,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France,

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-
tes de Voies navigables de France,

Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur
général de Voies navigables de France,

Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu la décision du 16 janvier 2004 portant délégation de signature
du Président à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de
France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Yves PICOCHE,
directeur interrégional de Voies navigables de France, chef du service
de la navigation Rhône-Saône par intérim, à effet de signer dans les
limites de sa circonscription au nom de M. Guy JANIN, directeur géné-
ral,

1. Les actes et documents suivants ci-après énumérés :

a) transactions prévues par l’article 44 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure lors d’infraction à :

- l’interdiction de circuler sur les digues et chemins de halage
(article 62 du décret du 6 février 1932 susvisé),

- l’interdiction de stationner et circuler sur les écluses, barrages et
ponts-mobiles (article 59 - 3° du décret du 6 février 1932 précité),

- l’interdiction de laisser stationner des véhicules routiers sans
autorisation sur le domaine public fluvial et dans les ports (article 29 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;

b) transactions sur la poursuite des infractions relatives à l’acquitte-
ment des péages prévues par la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991
susvisée ;

c) transactions concernant tout litige lorsque la somme en jeu est infé-
rieure à 16 000 • à l’exception des transactions relatives au recouvre-
ment des recettes de l’établissement ;

d) conventions d’indemnisation lorsque la somme en jeu est inférieure
à 16 000 • ;

e) baux et contrats de location d’immeuble ou de biens mobiliers pour
un loyer annuel inférieur à 16 000 • ;

f) contrats et conventions relatifs aux ventes, acquisitions, échanges
de biens immobiliers d’une valeur inférieure à 31 000 •, et de biens
mobiliers dans la limite de 46 000 • ;

g) passation de toutes commandes, conventions relatives aux études,
fournitures et services dans la limite de 90 000 • HT ;

h) certifications de copies conformes ;
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Béthune, le 9 février 2004
Décision du 9 février 2004 portant subdélégation de

signature à M. Yves PICOCHE

Le directeur général de Voies navigables de France,

Vu le code de justice administrative,

i) décision d’agir en justice et représentation devant toute juridiction en
première instance :

- en tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédures
d’urgence, n’excède pas la somme de 153 000 • y compris dépôt de
plainte et constitution de partie civile,

- en tant que défendeur lorsque le montant en jeu, sauf procédu-
res d’urgence, n’excède pas 305 000 •,

- désistement ;

j) - pour la section de fonctionnement, possibilité d’effectuer des
virements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délé-
gués,

  - pour la section d’investissement, possibilité d’effectuer des vi-
rements de crédits entre les comptes dans la limite des crédits délé-
gués ;

k) aides aux embranchements fluviaux d’un montant global et forfai-
taire n’excédant pas 350 000 • à condition que la convention soit
conforme à la convention type d’aides aux embranchements fluviaux ;

l) - passation des concessions et conventions d’affermage portant
sur toute installation portuaire de plaisance y compris d’équipements
légers dont le cahier des charges ne comporte pas de modification
substantielle au cahier des charges contenu dans l’instruction sur les
concessions portuaires du 8 janvier 1999,

- passation de tous actes s’y rapportant à l’exception de la déci-
sion de prise en considération,

- passation de tout acte relatif au contrôle de l’exploitation des
ports fluviaux ayant fait l’objet d’une délégation de service public, quelle
que soit l’autorité ayant signé le cahier des charges ;

m) acceptation de participations financières n’excédant pas la somme
de 61 000 • ;

n) octroi, à des personnes autres que les associations, de participa-
tions financières n’excédant pas la somme de 23 000 • par opération
de travaux, d’études générales ou de développement de la voie d’eau ;

o) octroi de subventions aux associations n’excédant pas la somme de
3 000 • par an et par association ;

p) décisions d’aide aux adaptations techniques de la cale et à la moder-
nisation des entreprises du transport fluvial ;

2. Tous autres actes en matière d’exploitation, d’entretien et d’améliora-
tion du domaine géré par VNF y compris le contreseing des superposi-
tions de gestion ;

3. Les états établis en cas de défaut de déclaration de flotte ou de
déclaration inexacte prévues par l’article 6 du décret n° 91-797 du 20
août 1991 modifié ;

4. Tous actes d’exécution en dépenses et en recettes des décisions
ou conventions signées par les autorités compétentes du siège de
l’établissement prévoyant expressément une exécution par le service
mis à disposition de Voies navigables de France.

Article 2 : Toutes délégations de signature antérieures sont abro-
gées.

Article 3 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN

_________________________________________________________

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifiée, portant dis-
positions diverses en matière de transports,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant
statut de Voies navigables de France,

Vu le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, directeur
général de Voies navigables de France,

Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,
chef du service de la navigation Rhône-Saône par intérim,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables
de France du 1er octobre 2003,

Vu la décision du 15 janvier 2004 portant délégation de signature
à M. Guy JANIN, directeur général de Voies navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Subdélégation est donnée à M. Yves PICOCHE, directeur
interrégional de Voies navigables de France, chef du service de la
navigation Rhône-Saône par intérim, à effet de signer toutes déci-
sions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression
des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié,
établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le
code de justice administrative et de représenter l’établissement en
première instance.

Article 2 : Le subdélégataire ne peut, sauf en cas d’absence ou
d’empêchement, déléguer cette signature.

Article 3 : Toute subdélégation de signature antérieure est abrogée.

Article 4 : La présente délégation sera publiée aux recueils des actes
administratifs de l’Etat dans les départements relevant de l’emprise du
service délégataire, dans le bulletin officiel des actes de VNF et affi-
chée dans les locaux du service délégataire.

Le directeur général,
Guy JANIN

__________________________________________________________

Lyon, le 16 février 2004
Décision du 16 février 2004 portant subdélégation de

signature en matière de gestion du domaine

Le Chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article

124),
VU la loi n° 91-1385 du 31 Décembre 1991 portant dispositions

diverses en matière de transports,
VU la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant dispositions d’adap-

tation au droit communautaire dans le domaine des transports,
VU le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police

des voies de navigation intérieure,
VU le décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié puis com-

plété par le décret n° 91-696 du 18 Juillet 1991 portant statut de V.N.F.,
VU le décret n° 91-797 du 20 août 1991, modifié, relatif aux recet-

tes de VNF,
VU le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, Directeur

Général de VNF,
VU l’arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,

Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
VU la décision du 9 février 2004 portant délégation de signature à

M. Yves PICOCHE à effet de signer, dans la limite de ses attributions et
dans sa circonscription, différents actes relatifs à la gestion du do-
maine public fluvial,

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves PICOCHE,
subdélégation de signature pour les actes ou documents relatifs à la
gestion du domaine public fluvial visés à l’article 1er de la délégation du
9 février 2004 est donnée aux collaborateurs désignés ci-après :

- Dominique LARROQUE, Secrétaire Général
- Anne ESTINGOY, Chef de l’Arrondissement Développement Voie d’Eau
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Lyon, le 16 février 2004
Décision du 16 février 2004 portant subdélégation de

signature en matière de contentieux

Le Chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

VU le code de justice administrative,
VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 Décembre 1990 (article

124),
VU la loi n° 91-1385 du 31 Décembre 1991, modifiée, portant

dispositions diverses en matière de transports,
VU le décret n° 60-1441 du 26 Décembre 1960 modifié puis com-

plété par le décret n° 91-696 du 18 Juillet 1991 portant statut de V.N.F.,
VU le décret du 15 janvier 2004 nommant M. Guy JANIN, Directeur

Général de VNF,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 nommant M. Yves PICOCHE,

Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
VU la subdélégation de signature du 9 février 2004 donnée à M.

YVES PICOCHE, chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par
intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à
effet de signer toutes décisions, actes ou mémoires de première ins-
tance relatifs à la répression des atteintes à l’intégrité et à la conserva-
tion du domaine public confié, établis dans les conditions et selon les
procédures prévues par le code de justice administrative et de repré-
senter l’établissement en première instance,

D E C I D E

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M Yves PICOCHE,
subdélégation de signature est donnée à :

- Anne ESTINGOY, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E.,
Chef de l’Arrondissement Développement Voie d’Eau

- Didier MARTINET, Ingénieur divisionnaire des T.P.E.,
Directeur des subdivisions

Article 2 : Toutes les subdélégations de signature précédentes sont
abrogées.

Article 3 : Le Chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par
intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et
publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat des départements
de la circonscription du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F,

Yves PICOCHE

- Didier MARTINET, Directeur des subdivisions
- Philippe PULICANI, Chef de l’Arrondissement Aménagement Entretien
Exploitation
- Frédérique BOURGEOIS, responsable du CRCE , uniquement pour les
actes et documents cités au paragraphe j de l’article 1-1.

Article 2 : Toutes les subdélégations de signature précédentes sont
abrogées.

Article 3 : Le Chef du Service de la Navigation RHONE SAONE par
intérim, Directeur Interrégional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera affichée et
publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat des départements
de la circonscription du Service Navigation RHONE SAONE.

Le Chef du Service Navigation RHONE SAONE par intérim,
Directeur Interrégional de V.N.F,

Yves PICOCHE
________________________________________________________

Décision n° 05/2003 du 16 juillet 2003 portant délégation de
signature

La déléguée départementale de l’Agence nationale pour l’emploi de Côte d’Or,

VU le code du travail et notamment les articles L.311-5, et R. 311-
3-5, R 311-3-6 à R 311-3-9,

VU la décision du directeur général nommant les directeurs et
directrices des agences locales de Côte d’Or (voir détail en liste jointe),

VU l’avis du délégué régional de Bourgogne,

D E C I D E

Article 1 : Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des
agences locales de Côte d’Or (voir détail en liste jointe) reçoivent délé-
gation à l’effet de signer les décisions de radiation de la liste des
demandeurs d’emploi prises à l’encontre des usagers sur leur départe-
ment.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil départemental
des actes administratifs des services de l’Etat des départements con-
cernés.

Fait à Dijon, le 16 juillet 2003
Marie-Christine LECLERCQ

Liste des directeurs et directrices de Côte d’Or

D.D.A. DIRECTEUR D’AGENCE

COTE D’OR

Beaune Michel RAMILLON
Montbard/ Yannick CAMPION

Châtillon-sur-Seine Monique NEVERS
Bassin de Dijon Jacqueline MICHEL

Michel MANGONAUX
Joël LE RAY

_________________________________________________________

A.N.P.E BOURGOGNE

Décision n° 159 / 2004 du 2 janvier 2004 portant délégation de
signature

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU les Articles L 311.1 et suivants et R.311.1.1 et suivants du
Code du Travail et notamment les articles L 311.7 et R 311.4.5 et R
311.4.17,

VU le Décret en date du 11 Octobre 1995 nommant M. Michel
BERNARD en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour
l’Emploi,

VU la Décision n° 1861 du 5 novembre 2001 nommant M. André
SEYLER en qualité de Directeur Régional de la Bourgogne,

VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispo-
sitions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi.

D E C I D E

Article 1 : M. André SEYLER, Directeur Régional de la Bourgogne,
reçoit, délégation permanente de signature en ce qui concerne les
décisions infligeant des sanctions disciplinaires d’avertissement et de
blâme et les mémoires et conclusions produits devant les juridictions
administratives de 1ère instance.

Article 2 : M. André SEYLER, Directeur Régional de la Bourgogne,
reçoit, pour les services placés sous sa responsabilité, délégation
permanente pour signer dans les limites fixées par les instructions en
vigueur :

- les actes relatifs au fonctionnement des services et à l’exécu-
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Décision n° 01/2004 du 1er mars 2004 portant délégation de
signature

La déléguée départementale de l’Agence nationale pour l’emploi de Côte d’Or,

VU le code du travail et notamment les articles L.311-5, et R. 311-
3-5, R 311-3-6 à R 311-3-9,

VU la décision du directeur général nommant les directeurs et
directrices des agences locales de Côte d’Or (voir détail en liste jointe),

VU l’avis du délégué régional de Bourgogne,

D E C I D E

Article 1 : Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des
agences locales de Côte d’Or (voir détail en liste jointe) reçoivent délé-
gation à l’effet de signer les décisions de radiation de la liste des
demandeurs d’emploi prises à l’encontre des usagers sur leur départe-
ment.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil départemental
des actes administratifs des services de l’Etat des départements con-
cernés.

Fait à Dijon, le 1er mars 2004
Marie-Christine LECLERCQ

.../...

tion des missions de l’Agence,
- les décisions se rapportant à la gestion du personnel,
- les pièces justificatives et autres pièces comptables concernant

l’exécution du budget de l’Agence.

Il reçoit également délégation pour statuer sur les recours hiérar-
chiques formés à l’encontre des décisions prises par les Directeurs
Délégués relevant de son autorité, au titre de la gestion de la liste des
Demandeurs d’emploi ou à celui de la participation au service Public de
Placement.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André SEYLER,
ses attributions listées à l’article 2 sont exercées par M. Thierry NAPOLI,
conseiller technique, adjoint au directeur régional de la Bourgogne.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. André SEYLER
et de M. Thierry NAPOLI, Mme Laurence SALTER, conseiller technique,
est habilitée à signer dans les limites fixées par les instructions en
vigueur :

* les opérations relevant de la gestion des ressources humaines,
ainsi que :
- les pièces comptables concernant l’exécution du budget de l’Agence
- les opérations relevant de la déconcentration financière et compta-
ble.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de MM. André SEYLER,
Thierry NAPOLI et Mme Laurence SALTER, M. Gérard NIEDERLENDER,
conseiller technique, est habilité à signer dans les limites fixées par les
instructions en vigueur :

* les opérations relevant de la gestion des ressources humaines,
ainsi que :
- les pièces comptables concernant l’exécution du budget de l’Agence ;
- les opérations relevant de la déconcentration financière et compta-
ble.

Article 6 : La présente décision qui prend effet au 1er janvier 2004,
annule et remplace la décision n° 2033/2002 du 29 novembre 2002.

Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil départemental
des actes administratifs des services de l’Etat des Départements con-
cernés.

Noisy-Le-Grand, le 2 janvier 2004
Le Directeur Général,

Michel BERNARD
__________________________________________________________

Liste des directeurs et directrices de Côte d’Or

D.D.A. DIRECTEUR D’AGENCE

COTE D’OR

Beaune Pierre-Olivier MEGRET
Montbard/ Michel RAMILLON

Châtillon-sur-Seine Monique NEVERS
Bassin de Dijon Jacqueline MICHEL

Michel MANGONAUX
Joël LE RAY

Décision du 16 février 2004 fixant un terrain de Chenôve
déclassé du domaine public ferroviaire

Le Président du Conseil d'Administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu la décision du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 9 juillet
2002 par laquelle ledit Conseil a délégué à son Président une partie de
ses pouvoirs et a défini les principes de délégation à certains respon-
sables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 16 décembre 2002 portant délégation de signa-
ture ;

Vu l’attestation en date du 08/01/04 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 CHENOVE (21) Lieu-dit Rue Antoine Becque-
rel sur la parcelle cadastrée AR 143p pour une superficie de 2711 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 sur le site Internet de
Réseau Ferré de France (http://www.rff.fr/).

Fait à Paris, le 16 Février 2004,
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du patrimoine,
Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France
92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière Régio-
nale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde  21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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Déclaration du 17 février 2004 d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en œuvre du
traitement informatique dépistage organisé du cancer du sein et du colon rectum en Côte-d’or

Le Directeur de la caisse d’assurance maladie
des professions libérales Provinces,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774, modifié du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n°

80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le livre VI titre I du code de la Sécurité Sociale relatif à l’Assurance et Maternité des Travailleurs Non Salariés Non Agricoles ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l’utilisation du Répertoire National d’Identification des personnes physiques par les organismes

de Sécurité Sociale ;
Vu l’article L 1411-2  du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2001 fixant la liste des programmes de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables
Vu l’arrêté du 27 septembre 2001 fixant le modèle de la convention type mentionnée à l’article L.1411-2 du code la santé publique ;
Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés dans sa délibération AT 042097 du 17 février 2004 ;

D E C I D E

Article 1 : Il est créé au sein de la caisse d’assurance maladie des professions libérales Provinces un traitement automatisé d’informations
nominatives dénommé "dépistage organisé du cancer du sein et du colon rectum en Côte-d’Or" dont les  finalités sont :

- constitution d’un fichier nominatif d’assurés de la caisse d’assurance maladie des professions libérales Provinces du département de la
Côte d’Or, hommes et femmes, âgés de 50 à 74 ans.

- envoi à la structure de gestion, ADECA 21 (Association de Dépistage des Cancers en Côte-d’Or) – 16-18, rue Nodot – 21000 DIJON, de ce
fichier pour convocation au dépistage du cancer du sein et du colon rectum .

- constitution d’un fichier nominatif des paiements.
- envoi à la structure de gestion, association ADECA 21, de ce fichier pour contrôle de cohérence entre les dépistages réalisés et les

paiements effectués.

Article 2 : Les catégories d’informations nominatives traitées sont les suivantes :

- Identité : . nom marital du bénéficiaire
. nom patronymique du bénéficiaire
. prénom du bénéficiaire
. date de naissance du bénéficiaire
. adresse complète du bénéficiaire
. civilité

- Numéro de sécurité sociale : . NNI

- Rattachement à la CAMPLP : . rang de naissance
. rang de bénéficiaire
. qualité d’ayant-droit
. date début de rattachement à la CAMPLP
. organisme d’affiliation

- Consommation (actes remboursés) : . acte de mammographie
. coefficient
. nature d’assurance
. date d’exécution de la mammographie
. numéro d’identification du professionnel de santé ayant exécuté l’acte

Article 3 : Le destinataire de ces informations est l’association ADECA 21.

Article 4 : Le droit d’accès et de rectification  prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s’exerce auprès de la caisse d’assurance
maladie des professions libérales Provinces, 44, Boulevard de la Bastille – 75578 PARIS CEDEX 12.

Article 5 : La présente décision sera portée à la connaissance des interessés par voie d’affichage dans les lieux d’accueil de la caisse
d’assurance maladie des professions libérales Provinces.

Article 6 : Le directeur de la caisse d’assurance maladie des professions libérales Provinces est chargé de l’application de la présente décision.

Fait à Paris, le 17 février 2004
 Le directeur,

Philippe SALPIN

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Arrêté DDASS n° 2004/083 du 16 mars 2004
Résorption emploi précaire

Concours sur titres de diététicien(ne)

VUle Code de la Santé Publique ;
VU la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n° 2001.2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de

l’emploi précaire dans la fonction publique ;
VU le décret  n° 89.609 du 1er septembre 1989 modifié portant

statuts particuliers des personnels de rééducation  de la fonction pu-
blique hospitalière ;

VU le décret n° 91.155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels ;

VU le décret n° 2001.1340 du 28 décembre 2001 relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condi-
tions de titres et diplômes requises pour se présenter aux concours
réservés organisés dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2001.1341 du 28 décembre 2001 relatif à la ré-
sorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l’arrêté du 22 avril 2002
fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des con-
cours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la
loi 2001 du 3 janvier 2001 ;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionne-
ment de la commission d’experts prévue à l’article 3 du décret n°2001-
1340 du 28 décembre 2001 ;

VU la circulaire DHOS/P2/2002 n° 287 du 3 mai 2002 relative à la
mise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 ;

VU le courrier de M. le Directeur du Centre Hospitalier Régional de
DIJON en date du 3 février 2004 concernant l’ouverture d’un concours
sur titres de diététicien(ne) au titre de la résorption de l’emploi précaire
en vue de pourvoir un poste vacant dans l’établissement ;

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre du dispositif de la résorption de l’emploi
précaire, un concours réservé sur titres est organisé par le Centre
Hospitalier Régional de DIJON en vue de pourvoir un poste de
diététicien(ne) de la fonction publique hospitalière dans l’établissement.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires
de droit public :
- recrutés à titre temporaire, pendant une durée minimale de deux
mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000,
- ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires dans
un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
ou bénéficié d’un congé en application du décret n° 91.155 du 6 février
1991.

Ils doivent être titulaires ou justifier au plus tard à la date de nomi-
nation de l’un des diplômes ou titres suivants :
- du brevet de technicien supérieur de diététicien
- du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée,
option diététique ;
- d’un tire de qualification admis comme équivalent dont la liste est fixée
par arrêté ministériel.

Ils doivent également justifier d’une durée de services publics au
moins égale à 3 ans d’équivalent temps plein, au cours des huit derniè-
res années, à la date de clôture des inscriptions.

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expé-
rience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou di-

plômes requises pour se présenter aux concours réservés en appli-
cation du décret n° 1340 du 28 décembre 2001 et de l’arrêté ministériel
du 22 avril 2002.

Aucune limite d’age n’est opposable aux candidats sauf celle ap-
plicable en matière de limite d’age relative à l’exercice du corps du
personnel de rééducation, dans les conditions réglementaires en vi-
gueur.

Article 3 : Les dossiers de candidature doivent comporter :
- une attestation de présence entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet

2000, dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986, d’une durée minimale de deux mois, dûment validée par le direc-
teur d’établissement ;

- les attestations des services effectués, dûment validées par les
directeurs d’établissements  ou les autorités administratives compé-
tentes  (fonctions publiques État, hospitalière ou territoriale, établisse-
ments publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonc-
tions exercées  en précisant le niveau de catégories (A, ou B);

- une copie du diplôme exigé ou de la décision de l’autorité préfec-
torale prise en application du décret n°2001-1340 du 28 décembre
2001,  pour les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur
expérience professionnelle en équivalence du diplôme requis ;

- deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candi-
dat.

Article 4 : Les dossiers de candidature doivent être adressés, par
écrit sous la référence REP/DIET, par lettre recommandée avec accusé
de réception, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), au :

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL  DE DIJON
Direction des Relations humaines  - Service concours

 1 boulevard Jeanne d’Arc – BP  77908
21079 DIJON Cedex,

auprès duquel peuvent être obtenus tous renseignements com-
plémentaires.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,  le Direc-
teur du Centre Hospitalier Régional de DIJON sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2004/084 du 16 mars 2004
Résorption emploi précaire

Concours sur titres d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de

l’emploi précaire dans la fonction publique ;
VUle décret n° 91-868 du 5  septembre 1991 modifié portant sta-

tuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique
hospitalière ;

VU le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels ;

VU le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condi-
tions de titres et diplômes requises pour se présenter aux concours
réservés organisés dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la ré-
sorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 23 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres ou
diplômes permettant l’accès au concours sur titres d’ingénieur hospita-
lier ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les
modalités d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès
aux corps de psychologues et d’ingénieurs hospitaliers prévus au
chapitre III du titre Ier de la loi 2001 du 3 janvier 2001 susvisée ;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionne-
ment de la commission d’experts prévue à l’article 3 du décret n° 2001-
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1340 du 28 décembre 2001;
VU la circulaire DHOS/P2/2002 n° 287 du 3 mai 2002 relative à la

mise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001;

VU le courrier de M. le Directeur du Centre Hospitalier Régional de
DIJON en date du 6 janvier 2004 concernant l’ouverture d’un concours
sur titres d’ingénieur hospitalier subdivisionnaire au titre de la résorp-
tion de l’emploi précaire en vue de pourvoir un poste vacant dans
l’établissement ;

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre du dispositif de la résorption de l’emploi
précaire, un concours réservé sur titres est organisé par le Centre
Hospitalier Régional de DIJON en vue de pourvoir un poste d’ingénieur
hospitalier subdivisionnaire spécialité « agroalimentaire » vacant dans
l’établissement.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires
de droit public :
- recrutés à titre temporaire, pendant une durée minimale de deux
mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000,
- ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires dans
un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
ou bénéficié d’un congé en application du décret n° 91.155 du 6 février
1991.

Ils doivent être titulaires ou justifier au plus tard à la date de nomi-
nation :
- d’un diplôme d’ingénieur figurant sur la liste établie par la commission
des titres d’ingénieur des écoles habilitées à délivrer ces diplômes,
- d’un diplôme technique national ou reconnu ou visé par l’Etat sanc-
tionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années
après le baccalauréat délivré dans le domaine de l’agroalimentaire,
conformément à l’arrêté ministériel du 23 octobre 1992 susvisé.

Ils doivent également justifier d’une durée de services publics au
moins égale à 3 ans d’équivalent temps plein, au cours des huit derniè-
res années, à la date de clôture des inscriptions.

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur ex-
périence professionnelle en équivalence des conditions de titres ou
diplômes requises pour se présenter aux concours réservés en appli-
cation du décret n° 1340 du 28 décembre 2001 et de l’arrêté ministériel
du 22 avril 2002.

Aucune limite d’age n’est opposable aux candidats sauf celle ap-
plicable en matière de limite d’age relative à l’exercice du corps du
personnel de rééducation, dans les conditions réglementaires en vi-
gueur.

Article 3 : Les dossiers de candidature doivent comporter :
- une attestation de présence entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000,
dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986,
d’une durée minimale de deux mois, dûment validée par le directeur
d’établissement ;
- les attestations des services effectués, dûment validées par les
directeurs d’établissements  ou les autorités administratives compé-
tentes  (fonctions publiques État, hospitalière ou territoriale, établisse-
ments publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonc-
tions exercées  en précisant le niveau de catégories (A) ;
- une copie du diplôme exigé ou de la décision de l’autorité préfectorale
prise en application du décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001,
pour les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience
professionnelle en équivalence du diplôme requis ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.

Article 4 : Les dossiers de candidature doivent être adressés, par
écrit sous la référence REP/ING-SUB, par lettre recommandée avec
accusé de réception, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de
la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi),
au :

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL  DE DIJON
Direction des Relations humaines  - Service concours

 1 boulevard Jeanne d’Arc – BP  77908 - 21079 DIJON Cedex,

auprès duquel peuvent être obtenus tous renseignements com-
plémentaires.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,  le Direc-
teur du Centre Hospitalier Régional de DIJON sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
3 postes de préparateurs en pharmacie hospitalière

Un concours sur titres de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or), en
vue de pourvoir trois postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au  plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires :

* du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent, ou ayant obtenu
une autorisation d’exercice délivrée par le Ministre de la Santé, dans
les conditions précisées dans les articles L 4241-6/7 et L 4241-8/11 du
code de la santé publique.

Conformément à l’article 3 de l’Arrêté du 14 juin 2002 fixant la
composition du jury et les modalités d’organisation du concours sur
titres permettant l’accès au corps de préparateurs en pharmacie hos-
pitalière, les candidats doivent joindre impérativement à l’appui de leur
demande d’admission à concourir les pièces suivantes :
1) un justificatif de nationalité ;
2) un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date ;
3) les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
4) le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ;
5) un certificat médical délivré en application de l’article 10 du décret du
19 avril 1988 ;
6) pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et régle-
mentaires permettant un recul de la limite d’âge, les pièces justificatives
7) un curriculum vitae établi sur papier libre, indiquant le ou les titres
détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d’emploi. Il y
sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs,
tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;
8) et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat.

Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4°, 5° et 6° pourront être
fournies après admission définitive au concours sur titres. Les candi-
dats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l’honneur
attestant qu’ils remplissent les conditions exigées pour l’inscription au
concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de
la liste des candidats reçus au concours sur titres.

Les demandes d’admission à concourir doivent être envoyées,
sous la référence CST/P.PHARM, au plus tard dans le délai de deux
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
Officiel (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre re-
commandée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________
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Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
64 postes d’Infirmièr(e)s diplômé(e)s d’Etat

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Universi-
taire de DIJON (21) dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077
du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des person-
nels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir
soixante-quatre postes d’Infirmièr(e)s diplômé(e)s d’Etat.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du con-

cours
- être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ou d’une autorisation

d’exercer la profession d’infirmier, ou d’une autorisation d’exercer la
profession d’infirmier sans limitation dans le service d’affectation, ou
du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique (antérieur à 1992)

- être inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enre-
gistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae
- De la photocopie du diplôme
- D’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/IDE, au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution au présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Service des Concours
1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
42 postes d’aides-Soignant(e)s

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres en vue du recrutement de quarante-deux
Aides-Soignant(e)s.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et être titulaires :

- soit du diplôme professionnel d’aide-soignant(e)
- soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psycho-

logique
-soit du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur. Elle n’est pas oppo-
sable aux mères de 3 enfants et plus, aux veuves non remariées, aux
femmes divorcées et aux femmes célibataires ayant au moins un en-
fant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae
- De la photocopie du diplôme
- D’une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/AS, au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
1 poste de maître ouvrier

Un concours sur titres pour le recutement d'un maître-ouvrier au
service central de nettoyage et d'hygiène sera organisé au Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Nombre de poste à pourvoir : 1.

Les candidats doivent être agés de 45 au plus au 1er janvier de
l'année du concours et être titulaires soit de deux CAP, soit d'un BEP et
d'un CAP, soit de deux BEP ou de diplômes au moins équivalents.

La limite d'age peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d'inscription accompagnées d'un curriculum vitae,
de la photocopie certifiée conforme des diplomes, doivent être adres-
sées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis à :

M. le Direceur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
1 boulevard Chanoine Kir

21033 DIJON CEDEX
________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
20 postes d'IDE

Un concours sur titres pour le recutement d'infirmiers diplomés
d'Etat sera organisé au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : 20.

Les candidats doivent être agés de 45 au plus au 1er janvier de
l'année du concours et être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier,
soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation
dans le service où ils seront affectés, soit du diplôme d'infirmier de
secteur psychiatrique.

La limite d'age peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d'inscription accompagnées d'un curriculum vitae,
de la photocopie certifiée conforme des diplomes, doivent être adres-
sées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis à :

M. le Direceur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
1 boulevard Chanoine Kir

21033 DIJON CEDEX
________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon
1 poste d'ergothérapeute

Un concours sur titres pour le recutement d'un ergothérapeute
sera organisé au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse.

Nombre de poste à pourvoir : 1.

Les candidats doivent être agés de 45 au plus au 1er janvier de
l'année du concours et être titulaires du diplôme d'Etat ergothérapeute,
ou remplissant les conditions pour effectuer des actes professionnels
en ergothérapie.

La limite d'age peut être supprimée ou reculée selon la réglemen-
tation en vigueur.

Les demandes d'inscription accompagnées d'un curriculum vitae,
de la photocopie certifiée conforme des diplomes, doivent être adres-
sées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de
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Maison de retraite "Fontaine aux Roses"
de Mirebeau sur Bèze (COTE D’OR)

1 poste d’animateur de la fonction publique hospitalière

Organise dans le courant Avril 2004

Un concours interne sur titres en vue de pourvoir 1 poste d’anima-
teur de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature :
- Les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3

du décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des
animateurs de la fonction publique hospitalière, option "animation des
personnes âgées en perte d’autonomie" .

- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours.
Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les condi-

tions prévues par les textes en vigueur.
- Etre ressortissant de la communauté Européenne et jouir de ses

droits civiques.

Les demandes d’admission au concours, accompagnées d’un cur-
riculum vitae détaillé, d’une copie du diplôme et d’un certificat médical
d’aptitude à l’emploi, devront parvenir à :

M. le Directeur de la Maison de Retraite
3 bis, Route de Dijon

21310 MIREBEAU SUR BEZE
dans un délai d'un mois à compter de la date de parution du pré-

sent avis au recueil des actes administratifs.
------------------------

Maison de retraite "Fontaine aux Roses"
de Mirebeau sur Bèze (COTE D’OR)

2 postes d’aide-soignante

Organise dans le courant Avril 2004

Un concours interne sur titres en vue de pourvoir 2 postes
d’aide-soignante.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Etre titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante

ou du diplôme professionnel d’aidesoignante.
- Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours.
Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les condi-

tions prévues par les textes en vigueur.
- Etre ressortissant de la communauté Européenne et jouir de ses

droits civiques.

Les demandes d’admission au concours, accompagnées d’un cur-
riculum vitae détaillé, d’une copie du diplôme et d’un certificat médical
d’aptitude à l’emploi, devront parvenir à :

M. le Directeur de la Maison de Retraite
3 bis, Route de Dijon

21310 MIREBEAU SUR BEZE
dans un délai d'un mois à compter de la date de parution du pré-

sent avis au recueil des actes administratifs.
________________________________________________________

Centre Hospitalier de Montceau les Mines
un poste d'ergothérapeute

Un concours externe sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de
MONTCEAU LES MINES (71) en vue du recrutement d’un ergothérapeute.

Peuvent faire acte de candidature les personnes âgées de 45 ans
au plus au 1er janvier de l’année du concours :

- titulaires du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou d’un titre de qua-
lification admis en équivalence

- inscrits sur la liste départementale professionnelle d’enregistre-
ment du diplôme permettant l’exercice de la profession

Les dossiers de candidature comportant toutes pièces justificati-
ves devront parvenir dans un délai de un mois après publication du
présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône et Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

Centre hospitalier de MONTCEAU LES MINES
Direction des ressources humaines

B.P. 189
71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE
1 poste d'ouvrier professionnel spécialisé (Mécanicien)

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D’UN OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE (MECANICIEN)

Un concours externe sur titres aura lieu dans le courant du pre-
mier semestre 2004 au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or, en
application du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant sta-
tuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automo-
bile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de
salubrité de la Fonction Publique Hospitalière.

parution du présent avis à :
M. le Direceur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

1 boulevard Chanoine Kir
21033 DIJON CEDEX

________________________________________________________

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être âgé au plus de 45 ans au 1er janvier de l’année du con-

cours. Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les con-
ditions prévues par les textes en vigueur,

- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la
CEE,

- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service
national,

- être titulaire d’un CAP ou d’un BEP ou d’un diplôme au moins
équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae, d’un état signalétique des services militai-
res et d’un certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré par un médecin
agréé, dans un délai d’un mois (le cachet de la poste faisant foi) à
compter de la date d’affichage du présent avis dans la préfecture et
chaque sous-préfecture du département ainsi que de son insertion au
recueil des actes administratifs à :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines -
CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE

BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX
________________________________________________________

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
50 postes d’Agents des Services Hospitaliers

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un examen
professionnel d’Agents des Services Hospitaliers, sans condition de
titres ou de diplômes, en vue de pourvoir 50 postes vacants dans cet
établissement.

L’examen comporte les épreuves suivantes :
1) Une épreuve écrite et anonyme sous forme de plusieurs ques-

tions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances géné-
rales et les capacités de raisonnement logique du candidat

(durée : 1 heure - coef. : 1)

2) Une épreuve pratique comportant un entretien permettant d’éva-
luer les aptitudes du candidat à l’analyse d’une situation et à la mise en
oeuvre des règles d’hygiène

(durée : 30 minutes - coef. : 1).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae
- De trois enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence EX/ASH, au plus tard dans le
délai de quarante-cinq jours après la publication de l’avis d’examen (le
cachet de la poste faisant foi), uniquement par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
10 postes d’Agents Administratifs Hospitaliers

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un examen
professionnel d’Agents Administratifs Hospitaliers, sans condition de
titres ou de diplômes, en vue de pourvoir 10 postes vacants dans cet
établissement.

L’examen comporte les épreuves suivantes :
1) Une épreuve écrite et anonyme sous forme de plusieurs ques-

tions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances géné-
rales et les capacités de raisonnement du candidat

(durée : 1 heure - coef. : 1)

2) Une mise en situation professionnelle comportant un entretien
permettant d’évaluer les aptitudes du candidat à exercer les tâches
administratives qui lui seront confiées et à utiliser des outils bureauti-
ques (durée : 30 minutes - coef. : 1).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- D’un curriculum vitae
- De trois enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence EX/AG.ADM,au plus tard
dans le délai de quarante-cinq jours après la publication de l’avis d’exa-
men (le cachet de la poste faisant foi), uniquement par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 Bld Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE
3 agents d'entretien spécialisés

Le recrutement de 3 agents d'entretien spécialisés aura lieu dans
le courant du premier semestre 2004 au Centre Hospitalier de BEAUNE
- Côte d’Or, en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004
relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonction-
naires de catégories C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année de recrutement,
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service natio-
nal,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois Occupés et en précisant la durée, d’un état signalétique
des services militaires et d’un certificat médical d’aptitude à l'emploi
délivré par un médecin agréé, dans un délai de 2 mois (le cachet de la
poste faisant foi) à compter de la date d’affichage du présent avis
dans l’établissement, dans la préfecture et les sous-préfectures du
département ainsi que de sa publication au recueil des actes adminis-
tratifs a :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines -
Bureau des Concours

Centre Hospitalier de BEAUNE
BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 Bld Jeanne d’Arc - 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE
2 postes de standardistes

Le recrutement de deux standardistes aura lieu dans le courant
du premier semestre 2004 au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte
d’Or, en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégories C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année de recrutement,
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la CEE,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service natio-
nal,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois Occupés et en précisant la durée, d’un état signalétique
des services militaires et d’un certificat médical d’aptitude à l'emploi
délivré par un médecin agréé, dans un délai de 2 mois (le cachet de la
poste faisant foi) à compter de la date d’ affichage du présent avis
dans l’établissement, dans la préfecture et les sous-préfectures du

AVIS DE RECRUTEMENT

département ainsi que de sa publication au recueil des actes adminis-
tratifs a :

Mme la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines -
Bureau des Concours

Centre Hospitalier de BEAUNE
BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de sé-
lection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
__________________________________________________________
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Décision du 24 mars 2004 en faveur de Mademoiselle Guilène AILLARD, Inspectrice du travail, aux fins de prendre les
mesures prévues par les dispositions du livre III, titre 2 du code du travail

La Directrice Régionale du Travail des Transports
de BOURGOGNE - FRANCHE COMTE,

VU les articles L.321-4-1, L.321-7 et L.321-7-1 du code du travail relatifs aux procédures de licenciement pour motif économique,
VU l’article L.321-6 du code du travail relatif aux délais de mise en oeuvre de la procédure,
VU l’article R.321-8 du Code du Travail relatif à l’exercice des attributions du Directeur du Travail, dans les branches d’activité ne relevant

pas du contrôle du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
VU l’article R.321-7 du code du travail relatif à la possibilité de délégation de signature en matière de licenciement économique,

D E C I D E

Article : Délégation de signature est donnée à compter de ce jour à :
Mademoiselle Guilène AILLARD,

Inspectrice du travail,
Inspection du travail des transports,

29 bis, rue de l’Arquebuse,
21000 DIJON

dans les limites de sa compétence territoriale, pour prendre les mesures prévues aux articles L.321-6, L.321-7 et R.321-2 du Code du Travail.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de COTE D’OR.

Fait à DIJON, le 24 mars 2004
La directrice régionale du travail des transports,

B. VIENNOT

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL DES TRANSPORTS
DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
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