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Arrêté n° 04.116 BAG du 30 novembre 2004 portant
renouvellement du Comité régional de l’enseignement

agricole de Bourgogne

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

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

Vu le code rural et notamment son livre VIII nouveau,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant 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,

Vu le décret n° 87-1150 du 24 décembre 1987 portant modification
du décret n° 85-620 du 19 juin 1985 relatif au Conseil national de
l’enseignement agricole,

Vu le décret n° 90-124 du 5 février 1990 portant application de
l’article 6 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux
Comités régionaux de l’enseignement agricole,

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représenta-
tion des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de
certains organismes ou commissions,

Vu l’arrêté du 30 avril 1991 fixant la liste des organisations pro-
fessionnelles ou syndicales représentées au sein du Conseil national
de l’enseignement agricole et la répartition des sièges entre elles,

Vu l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1990 fixant la composition
du comité régional de l’enseignement agricole de Bourgogne,

Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2001 modifié portant renouvelle-
ment du Comité régional de l’enseignement agricole de Bourgogne,

Vu les désignations opérées par les différents organismes et
collectivités concernés,

Vu le courrier en date du 22 novembre 2004 de M. le Directeur
régional de l’agriculture et de la forêt,

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

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 9 mai 2001 modifié portant renouvel-
lement du Comité régional de l’enseignement agricole de Bourgogne est
abrogé.

Article 2 : Le Comité régional de l’enseignement agricole (CREA) de
Bourgogne, présidé par M. le Préfet de région ou son représentant,
comprend 39 membres et est composé comme suit :

I- Représentants de l’Etat : (4)

- le Directeur régional de l’agriculture et de la forêt )
- le Recteur d’Académie ) ou leur
- le Trésorier payeur général ) représentant
- le Directeur régional du travail, de l’emploi et )
  de la formation professionnelle )

II- Représentants du Conseil régional : (2)

Titulaires Suppléants
Mme Marie-Claude COLIN M. Philippe BAUMEL
1, Impasse Haute du Clouzot 9, rue des Anémones
71390 BUXY BP 9 - 71670 LE BREUIL

Mme Anne-Catherine LOISIER Mme Claudine BOISORIEUX
Le Ban Jean 13, route de Beaugy
21530 SAINT GERMAIN DE MODEON 58500 CLAMECY

III- Représentant de la Chambre régionale d’agriculture : (1)

M. le Président de la Chambre Mme Monique BERNARD
régionale d’agriculture Champlevois
3, rue du Golf 58340 CERCY-LA-TOUR
21800 QUETIGNY

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES

IV- Représentant d’un établissement public
d’enseignement agricole  : (1)

M. Joël DEMULE M. Claude BERTHAUD
LEGTA Fontaines LEGTA Quétigny
10 La Platière 21, boulevard O. de Serres
71150 FONTAINES 21800 QUETIGNY

V- Représentants d’établissements d’enseignement
agricole privés : (4)

Mme Edith LEGOURD M. Jean-Paul JAHOUVEY
(UNMFREO) (UNMFREO)
4, rue Comtesse Mathilde Rue Anne Marie Javouhey
89000 AUXERRE 21260 CHAMBLANC

M. Yves MARGE
(Fédération régionale des MFREO) M. Xavier COSNARD
Parc Tertiaire des Grands Crus (UNMFREO)
14 G, avenue du 14 juillet Sous Lourdon
21300 CHENOVE 71250 LOURNAN

Mme Catherine CHIABODO Mme Anne-Marie PERARD
(UNREP) (UNREP)
21, village Calmette 11, rue St Vincent
89100 ST CLEMENT 89190 BAGNEAUX

M. Jacques RUDOLPH M. Bernard LAMBERT
(CREAP) (CREAP)
21190 MONTHELIE 20, rue Mégevand

25041 BESANCON

VI- Représentants des personnels des établissements
d’enseignement agricole public : (8)

M. Jean-Michel PEYTARD M. Roger NEUGNOT
(FSU) (FSU)
LEGTA Champignelles-Auxerre LEGTA Plombières
89290 VENOY 85, rue de Velars - BP 87

21370 PLOMBIERES
LES DIJON

Mme Sylvie DEBORD M. Jean-Louis ROYER
(FSU) (FSU)
LEGTA Cosne-Nevers LEGTA Champignelles-Auxerre
58000 CHALLUY 89290 VENOY

Mme Sylvaine MOALIC M. Jean-Marie POURCELOT
(FSU) (FSU)
LEGTA Semur-Châtillon LEGTA Semur-Châtillon
Route de Langres Route de Langres
BP 176 BP 176
21403 CHATILLON / SEINE C 21403 CHATILLON / SEINE C

Mme Laure CHAMBELLANT Mme Véronique BERGE
(FSU) (FSU)
LEGTA Fontaines LEGTA Cosne-Nevers
10 La Platière 58000 CHALLUY
71150 FONTAINES

M. François PONNELLE M. Sabr YAZZOURH
(FO) (FO)
LEGTA Semur-Châtillon LEGTA Quétigny
7, rue du Champ de Foire 21, boulevard O. de Serres
BP 71 21800 QUETIGNY
21140 SEMUR EN AUXOIS

M. Daniel KIELBASA M. Jean-Paul ROUSSON
(FO) CFPPA Velet (FO)
Route de Saint Didier sur Arroux LEGTA Champignelles-Auxerre
71192 ETANG/ARROUX 89350 CHAMPIGNELLES

M. Philippe HEDRICH M. (non désigné)
(CFDT) LEGTA Quétigny (CFDT)
21, boulevard O. de Serres
21800 QUETIGNY
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Mme Cathy LANNEAU M. Christophe REBILLARD
(CGT) (CGT)
LEGTA Beaune LPA Tournus
BP 215 BP 99
21206 BEAUNE CEDEX 71700 TOURNUS

VII- Représentants des personnels des établissements
d’enseignement agricole privés : (4)

Mme Michèle MARTEAU Mme Brigitte MOULIN
(CFDT) (CFDT)
33 I, avenue Jean Jaurès LHRP Haut Nivernais
21000 DIJON Route de Clamecy

BP 2
58210 VARZY

Mme Blandine LEVEILLE M. Joël VEILLEROT
(CFTC) (CFTC)
Rue du Chêne Rond
21250 BROIN

Mme Bernadette SOTTY M. (non désigné)
(SNEPFO) (SNEPFO)
12, impasse des Mésanges
58160 SAUVIGNY LE BOIS

M. (non désigné) M. (non désigné)
(SPELC) (SPELC)

VIII- Représentants des parents d’élèves : (6)

M. Gérard RIGER M. Michel FALLET
(FCPE) (FCPE)
11 C, rue Jean-Baptiste Baudin 20, rue Dom Plancher
21000 DIJON 21160 MARSANNAY LA COTE

Mme Annie BARJOT M. Jean-Pierre LAPAICHE
(PEEP) (PEEP)
Le Bourg Logis de Gémeaux
89450 MERADES 21120 GEMEAUX

M. (non désigné) M. (non désigné)
(UNAAPE) (UNAAPE)

Mme Claude THIERY M. Maurice MAZUI
(CREAP) (CREAP)
48, rue des Chauvelles 24, rue des Bordes
58000 NEVERS 71500 LOUHANS

Mme Annick FRANJOU Mme Marcelle PIAULE
(UNREP) (UNREP)
Les Buissons 46, Chemin de l’Abrant
89140 LIXY Le Grand Vau

89500 VILLENEUVE / YONNE

Mme Monique JANNIER M. François MILLET
(MFREO) (MFREO)
Collonges Les Maillerots
21140 MILLERY 71340 MELAY

IX. Représentants des employeurs, exploitants et salariés :
(6)

Mme Brigitte JOUROT M. Emmanuel BONNARDOT
(FRSEA) (FRSEA)
Appt n° 7 21250 BONNENCONTRE
2, rue Arrault
89130 TOUCY

M. Christophe MONOT M. Patrice SAVE
(CRJA) (CFJA)
6, ruelle aux Loups 11 L’Huis Moreau
21380 MARSANNAY LE BOIS 58110 ALLUY

M. Cyril HUG M. Michel HABERSTRAU
(ARIA) (ARIA)
Société STL Place des Nations Unies
3, rue de Chevigny BP 87009
21130 AUXONNE 21070 DIJON CEDEX

M. Roger RAILLARD M. Patrick DESBROSSES
(CNMCCA) (CNMCCA)
1, rue des Ursulines Grenouillère
21610 MONTIGNY/VINGEANNE 71430 ST VINCENT BRAGNY

Mme Françoise RENARD Mme Solange LALLEMANT
(FGA-CFDT) (FGA-CFDT)
32, rue de Cessey 11, rue des Vignes
21560 REMILLY/TILLE 21700 VILLERS LA FAYE

M. François FEGER M. Christian MAZOYER
(FGTA-FO) (FGTA-FO)
3D, allée des Ombrages UDFO
21800 QUETIGNY 2, rue Lamonnoye

21000 DIJON

Personnalités qualifiées : (3)

M. (non désigné) M. (non désigné)
(FRASEFAP) (FRASEFAP)

M. (non désigné) M. (non désigné)
(délégué-élève) (délégué-élève)

M. (non désigné) M. (non désigné)
(délégué-élève) (délégué-élève)

Article 3 : A l’exception des représentants de l’Etat et de la Région, le
mandat des membres du comité régional de l’enseignement agricole est
fixé pour une durée de trois ans.

Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant nommé par le Préfet de
région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été
désigné, il sera procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle
nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu’en cas
d’absence ou d’empêchement du titulaire.

Article 4 : Le Comité régional de l’enseignement agricole se réunit au
moins une fois par an sur convocation du Préfet de région qui en fixe
l’ordre du jour. Celui-ci, sauf en cas d’urgence, est adressé aux mem-
bres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze
jours au moins avant la séance. Le Comité arrête son règlement inté-
rieur.

Article 5 : Le Comité régional de l’enseignement agricole ne peut déli-
bérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée
dans un délai maximum de quinze jours, à cette séance, le quorum
n’est pas exigé.

Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des
voix des membres présents.

Le Comité peut également se réunir à la demande d’un tiers au
moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

Article 6 : M. le Secrétaire général pour les affaires régionales et M. le
Directeur régional de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
à chacun des intéressés et publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de région ainsi qu’à celui des Préfectures de la Côte
d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________
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Arrêté n° 04 -120 BAG du 14 décembre 2004 portant
reconnaissance du périmètre définitif du pays Beaunois

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

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée, d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire et, notamment son
article 22 modifié par l’article 95 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
dite "urbanisme et habitat",

VU le dossier présenté au Préfet de région Bourgogne en vue de
la reconnaissance du périmètre définitif du pays Beaunois transmis le
10 septembre 2004,

VU l’avis favorable émis par le Conseil régional de Bourgogne lors
de sa séance du 29 octobre 2004,

VU l’avis favorable émis par le Conseil général de Côte d’Or lors
de sa séance du 22 novembre 2004,

VU l’avis favorable du Secrétaire général de la Préfecture de la
Côte d’Or,

Vu la délibération en date du 8 novembre 2004 du Conseil munici-
pal de la commune de Vougeot adoptant la charte de développement du
pays Beaunois et demandant l’intégration de la commune dans le péri-
mètre définitif du pays Beaunois,

Considérant que la commune de Vougeot est inscrite dans la charte
de développement du pays Beaunois,

Considérant qu’il revient au Préfet de région Bourgogne d’arrêter
le périmètre définitif du pays Beaunois,

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

A R R E T E

Article 1 : Le périmètre définitif du pays Beaunois est constitué du
territoire des groupements de communes et des communes isolées
suivant :

1 - Groupements de communes :

a) Communauté de communes de Bligny-sur-Ouche (22 communes)

Antheuil, Aubaine, Auxant, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour,
Bligny-sur-Ouche, Chaudenay-la-Ville, Chaudenay-le-Château, Colom-
bier, Crugey, Cussy-la-Colonne, Ecutigny, La Bussière sur Ouche,
Luisgny-sur-Ouche, Montceau-Echarnant, Painblanc, Saussey,
Thomirey, Thorey-sur-Ouche, Veilly, Veuvey-sur-Ouche, Vic-des-Prés,

b) Communauté de communes de Seurre Val de Saône (23 communes)

Auvillars-sur-Saône, Bagnot, Bonnencontre, Bousselange, Broin,
Chamblanc, Chivres, Corberon, Corgengoux, Glanon,
Grosbois-les-Tichey, jallanges, Labergement-les-Seurre, Labruyère,
Lanthes, Lechâtelet, Montmain, Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château,
Pouilly-sur-Saône, Seurre, Tichey, Trugny.

2 - Communes isolées :

a) Canton de Beaune Nord et Beaune Sud (29 communes)

Aloxe-Corton, Auxey-Duresses, Beaune, Bligny-les-Beaune,
Bouilland, Bouze-les-Beaune, Chevigny-en-Valière, Chorey-lesBeaune,
Combertault, Corcelles-les-Arts, Echevronne, Ladoix-Serrigny,
Levernois, Marigny-les-Reullee, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Mercueil,
Meursanges, Meursault, Montagny-lesBeaune, Monthélie,
Pernand-Vergelesses, Pommard, Ruffey-les-Beaune, Ste-Marie-la-Blan-
che, Savigny-les-Beaune, Tailly, Vignoles, Volnay.

b) Canton de Nuits-Saint-Georges (23 communes)

Agencourt, Arcenant, Argilly, Boncourt-le-Bois, Chaux, Comblan-
chien, Corgoloin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gerland, Gilly-les-Citeaux,
Magny-les-Villers, Marey-les-Fussey, Nuits-Saint-Georges, Premeaux
Prissey, Quincey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Villebichot,
Villers-la-Faye, Villy-le-Moutier, Vosne-Romanée, Vougeot.

c) Canton de Nolay (17 communes)

Aubigny-la-Ronce, Baubigny, Chassagne-Montrachet, Cormot,
Corpeau, Ivry-en-Montagne, Jours-en-Vaux, La Rochepot, Molinot,
Nolay, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay,
Santosse, Thury, Vauchignon.

d) Canton de Saint-Jean-de-Losne (16 communes)

Aubigny-en-Plaine, Charrey-sur-Saône, Echenon, Esbarres,
Franxault, Laperrière-sur-Saône, Losne, Magny-les-Aubigny,
Montagny-les-Seurre, Montot, Saint-Jean-de-Losne, Sainte-Seine-
en-Bache, Saint-Symphorien-sur-Saône, Saint-Usage, Samerey,
Trouhans.

Article 2 : Le périmètre défini à l’article 1er du présent arrêté servira à
la mise en oeuvre de la procédure mentionnée à l’article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 modifié par l’article 95 de la loi n° 2003-590 du
2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat.

Article 3 : L’association pour l’étude de la création d’un pays Beaunois,
dont le siège est fixé à l’Hôtel de ville de Beaune - 21200 BEAUNE, est
chargée de la coordination du pays.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de Bour-
gogne, le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, les
co-Présidents de l’association pour l’étude de la création d’un pays
Beaunois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de région Bourgogne et celui de la Préfecture de
Côte d’Or et publié au siège de chaque groupement de collectivités
territoriales et de chaque communes concernées.

Fait à Dijon, le 14 décembre 2004
Le Préfet de Région de Bourgogne

Préfet Coordonnateur,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 04 - 121 BAG du 14 décembre 2004 portant
reconnaissance du périmètre définitif du pays Plaine de

Saône Vingeanne

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

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée, d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire et, notamment son
article 22 modifié par l’article 95 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
dite "urbanisme et habitat" ,

VU le dossier présenté au Préfet de région Bourgogne en vue de
la reconnaissance du périmètre définitif du pays Plaine de Saône
Vingeanne,

VU l’avis favorable émis par le Conseil régional de Bourgogne lors
de sa séance du 29 octobre 2004,

VU l’avis favorable émis par le Conseil général de Côte d’Or lors
de sa séance du 22 novembre 2004,

VU l’avis favorable du Secrétaire général de la Préfecture de la
Côte d’Or,

Considérant qu’il revient au Préfet de région Bourgogne d’arrêter
le périmètre définitif du pays Plaine de Saône Vingeanne,

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

A R R E T E

Article 1 : Le périmètre définitif du pays Plaine de Saône Vingeanne
est constitué du territoire des groupements de communes et des com-
munes isolées suivant :

1 - Groupements de communes :

a) Communauté de communes du Val de Vingeanne (11 communes)
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Bourberain, Chaume et Courchamp, Dampierre et Flée,
Fontaine-Française,  Fontenelle, Licey sur Vingeanne,
Montigny-Mornay-Villeneuve, Orain, Pouilly-sur-Vingeanne,
Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Saint-Seine-Sur-Vingeanne.

b) Communauté de communes de Mirebellois (21 communes)

Arceau, Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-le-Châtel, Belleneuve,
Bèze, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne, Champagne-sur-Vingeanne,
Charmes, Cheuge, Cuiserey, Jancigny, Magny-Saint-Médard,
Mirebreau-sur-Bèze, Noiron-sur-Bèze, Oisilly, Renève, Savolles, Tanay,
Trochères, Viévigne.

c) Communauté de communes de Pontailler-sur-Saône (19 communes)

Binges, Cirey-les-Pontailler, Cléry, Drambon, Etevaux,
Heuilley-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Marandeuil, Maxi
Ily-sur-Saône, Montmançon, Perrigny-sur-l’Ognon, Pontailler-sur-Saône,
Saint-Léger-Triey, Saint-Sauveur, Soissons-sur-Nacey, Talmay, Tellecey,
Vielverge, Vonges.

2 - Communes isolées (16 communes du canton d’Auxonne)

Athée, Auxonne, Billey, Champdôtre, Flagey-les-Auxonne,
Flammerans, Labergement-les-Auxonne, Les Maillys, Magny-Montarlot,
Poncey-les-Athée, Pont, Soirans, Tillenay, Treclun, Villers-les-Pots,
Villers-Rotin.

Article 2  : Le périmètre défini à l’article 1er du présent arrêté servira
à la mise en oeuvre de la procédure mentionnée à l’article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 modifié par l’article 95 de la loi n° 2003-590 du
2 juillet 2003 dite "urbanisme et habitat".

Article 3 : L’association "Vers un pays Plaine de Saône-Vingeanne",
dont le siège est fixé 11, rue de la Gare -21270 PONTAILLER SUR
SAONE, est chargé de la coordination du pays.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de Bour-
gogne, le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le Prési-
dent de l’association "Vers un pays Plaine de Saône-Vingeanne" sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la
Préfecture de région Bourgogne et celui de la Préfecture de Côte d’Or
et publié au siège de chaque groupement de collectivités territoriales et
de chaque communes concernées.

Fait à Dijon, le 14 décembre 2004
Le Préfet de Région de Bourgogne

Préfet Coordonnateur,
Paul RONCIERE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 30 novembre 2004 portant modification des
statuts du syndicat intercommunal d'adduction d'eau

potable de MONTIGNY SUR AUBE

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 1954, portant
création du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de MONTIGNY
SUR AUBE ;

VU la délibération, en date du 30 août 2004, par laquelle le comité
du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de MONTIGNY SUR AUBE
a décidé d’engager une modification statutaire ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de
BOUDREVILLE, MONTIGNY SUR AUBE et VEUXHAULLES SUR AUBE
se prononçant sur ce point ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, étant atteinte, les modifications envisagées peuvent
donc être prononcées ;

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Le "Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de MONTIGNY
SUR AUBE" exerce les compétences suivantes :

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES

Exercées de plein droit, au lieu et place des communes membres :

1. En matière d’eau potable

a. Réalisation des études nécessaires à l’extension ou à l’exploi-
tation d’infrastructures d’alimentation en eau potable ;

b. Extension, entretien et exploitation d’infrastructures d’alimenta-
tion en eau potable.

2. En matière d’assainissement

A l’exception du traitement et de l’évacuation des eaux pluviales

a. Zonage de chaque commune membre du syndicat :
- Réalisation des études préalables au zonage de chaque commune ;
- Arrêt du projet de zonage de chaque commune membre, ce projet de
zonage étant préalablement soumis à l’avis du conseil municipal des
communes concernées ;
- Réalisation des enquêtes publiques, dans chaque commune membre,
pour arrêter le zonage ;
- Définition du zonage.

b. Assainissement collectif :
- Réalisation des études d’assainissement collectif.

c. Assainissement non collectif :
- Contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
- Réalisation des études d’assainissement non collectif.

B. COMPETENCES OPTIONNELLES

a. Assainissement collectif :
- Construction, contrôle, entretien et exploitation des infrastructures
d’assainissement collectif.
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Arrêté du 6 décembre 2004 portant création du S.I.V.U.
d'incendie et de secours de la Vallée de l'Ozerain

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des
communes de JAILLY LES MOULINS, en date du 26 novembre 2004 et
de VILLY EN AUXOIS, en date du 22 octobre 2004 :
- décidant de constituer entre ces communes un Syndicat Intercommu-
nal à Vocation Unique dénommé "Syndicat Intercommunal d’Incendie et
de Secours de la Vallée de l’Ozerain",
- se prononçant sur les statuts du dit syndicat ;

Considérant que les conditions sont réunies pour la création du
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique "Syndicat Intercommunal
d’Incendie et de Secours de la Vallée de l’Ozerain" ;

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Il est créé entre les communes de JAILLY les MOULINS et
VILLY en AUXOIS, un syndicat qui prend la dénomination de :

"Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) d’Incendie
et de Secours de la Vallée de l’Ozerain".

Article 2 : Le S.I.V.U. d’Incendie et de Secours de la Vallée de l’Ozerain
exerce aux lieu et place des communes membres les compétences
suivantes :

Gestion administrative et financière du corps intercommunal de
sapeurs-pompiers, classé centre de première intervention. Pour ce
faire, le S.I.V.U. se dote des compétences suivantes :

* LOCAUX :
- Gestion, fonctionnement et entretien des locaux nécessaires à

l’exercice de ses compétences, y compris de ceux mis à disposition
par les communes membres (cf. article 10-2).

b. Assainissement non collectif :
- Entretien des ouvrages d’assainissement non collectif ;
- Travaux de construction ou de réhabilitation d’installations existantes,
dès lors que l’intérêt général a été démontré et rend nécessaire l’inter-
vention de la collectivité publique.

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

Article 3 : M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau de MONTIGNY SUR AUBE, MM. les Maires de BOUDREVILLE,
MONTIGNY SUR AUBE et VEUXHAULLES SUR AUBE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de MONTIGNY SUR AUBE.

Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

_________________________________________________________

* MATERIEL :
- Entretien, réparation et acquisition
- Frais de fonctionnement

* VEHICULES :
- Entretien, réparation et acquisition
- Frais de fonctionnement : carburant...

* PERSONNEL :
- Recrutement,
- Suivi médical, formation...

* HABILLEMENT :
- Entretien, réparation et acquisition

* DIVERS :
- Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Se-

cours (S.D.I.S.), assurances, papeterie, téléphone, relations avec la
société délégataire pour le réseau de défense contre l’incendie.

Article 3 : Le siège du Syndicat est fixé à la mairie de JAILLY LES
MOULINS.

Le S.I.V.U. peut se réunir dans toute commune membre.

Article 4 : Le S.I.V.U. "d’Incendie et de Secours de la Vallée de l’Ozerain"
est créé pour une durée illimitée.

Article 5 : Le S.I.V.U. est administré par un comité, un bureau, un
président.

Le comité est composé de délégués élus par les communes mem-
bres. Chaque commune est représentée au sein du comité syndical
par quatre délégués titulaires.

Chaque commune pourra désigner deux délégués suppléants.
Les délégués suppléants ne sont appelés à siéger au comité

syndical avec voix délibérative, qu’en remplacement d’un délégué titu-
laire.

Article 6 : Le bureau est composé de quatre membres, dont un prési-
dent, un vice-président et deux autres membres.

Les conditions de validité des délibérations du comité syndical et
de celles du bureau procédant par délégation du comité, ainsi que les
conditions d’annulation des délibérations, de nullité de droit et de re-
cours et les conditions relatives aux convocations, à l’ordre du jour et
à la tenue des séances sont celles que fixe le Code Général des
Collectivités Territoriales (notamment ses articles L. 2121-7 et suivants
et L. 5211-1 et suivants).

Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du prési-
dent, des vice-présidents et des membres sont celles que fixent les
articles L. 2122-1 à L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales en ce qui concerne le maire et les adjoints et les articles L.
5211-6 à L. 5211-10 du dit code pour ce qui concerne les Syndicats de
communes.

Article 7 : Les fonctions de receveur du S.I.V.U. "d’Incendie et de
Secours de la Vallée de l’Ozerain" sont assurées par le Trésorier de
VENAREY LES LAUMES.

Article 8 : Le budget du S.I.V.U. pourvoit aux dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement nécessaires à l’objet pour lequel il est consti-
tué.

Les ressources du S.I.V.U. sont les contributions des communes
membres ou associées, les subventions de l’Etat, de la Communauté
Européenne et des collectivités locales, notamment du Conseil Général
ou de toute autre structure ou association et toutes autres recettes
liées au fonctionnement et à l’investissement.

Le budget du S.I.V.U. est établi suivant les règles applicables aux
budgets communaux (Code Général des Collectivités Territoriales :
articles L. 2311-1 et suivants, L. 5211-26 et suivants et L. 5212-18 et
suivants).

Article 9 : Dispositions financières

- La contribution des communes aux dépenses du S.I.V.U. "d’Incen-
die et de Secours de la Vallée de l’Ozerain" se fera à part égale entre
les deux communes membres.

- Ces contributions constituent, pour les communes membres, des
dépenses obligatoires susceptibles d’être inscrites d’office dans leur
budget.
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Article 10 : La création de ce syndicat est autorisée, conformément
aux statuts annexés au présent arrêté.

Article 11 : Pour toute disposition non prévue par les statuts ou le
présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général des
Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale.

Article 12 : Le Président du S.I.V.U. "d’Incendie et de Secours de la
Vallée de l’Ozerain", MM. les Maires des communes de JAILLY LES
MOULINS et VILLY EN AUXOIS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont amplia-
tion sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de VENAREY LES LAUMES.

Fait à MONTBARD, le 6 décembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE

ARTICLE 1 : Il est créé entre les communes JAILLY LES MOULINS ET
VILLY EN AUXOIS un syndicat intercommunal à vocation unique qui
prend la dénomination de :

SYNDICAT COMMUNAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VALLÉE DE L’OZERAIN

ARTICLE 2 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Jailly les
Moulins. Le syndicat peut se réunir dans toute commune adhérente.

ARTICLE 3 : Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : Le syndicat exerce au lieu et place des communes mem-
bres, la Gestion administrative et financière du corps intercommunal de
sapeurs-pompiers, classé centre de première intervention.

Pour ce faire, le S.I.V.U. se dote des compétences suivantes :
LOCAUX :

Gestion, fonctionnement et entretien des locaux nécessaires à
l’exercice de ses compétences y compris ceux mis à disposition par
les Communes membres (cf art. 10-2),

MATÉRIEL :
Entretien, réparations et acquisition
Frais de fonctionnement,

VÉHICULE :
Entretien, réparation et acquisition
Frais de fonctionnement membre

PERSONNEL :
Recrutement,
Suivi médical, formation,

HABILLEMENT :
Entretien, réparation et acquisition

DIVERS :
Convention avec le SDIS, assurances, papeterie, téléphone, rela-

tions avec la société délégataire pour le réseau de défense contre
l’incendie.

ARTICLE 5 : Chaque commune est représentée par 4 délégués titulai-
res. 2 délégués suppléants sont également désignés, ces derniers ne
pourront siéger et voter qu’en remplacement des titulaires.

ARTICLE 6 : Le bureau est composé de quatre membres dont un
Président, 1 vice-président, et 2 autres membres.

ARTICLE 7 : La contribution des communes aux dépenses du syndicat
se fera à parts égales entre les deux communes membres.

ARTICLE 8 : Les dépenses mises à la charge de chaque commune par
le Comité syndical constituent des dépenses obligatoires.

ARTICLE 9 : Le receveur du syndicat est le trésorier de VENAREY
LES LAUMES.

ARTICLE 10 : Pour permettre au syndicat d’exercer ses compétences,
en application des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT :

10.1 Les biens suivants sont transférés au syndicat qui en de-
vient propriétaire :

Inventaire du matériel venant de Jailly les Moulins

- 10 tenues de sortie
- 10 tenues d’intervention Kermel
- 10 ceinturons - 10 paires de gants
- 10 paires de bottes
- 7 casques F1
- 1 tenue anti-frelons, insecticides, pulvérisateur
- 1 vide cave Kawasaki 30 m3/h
- 400 m de tuyaux de diamètre 45
- 3 tuyaux de diamètre 70
- 4 lances de pour tuyaux de 45
- 1 grosse lance
- 2 dévidoirs
- 1 motopompe Guinard avec une longueur de tuyau de
- 1 grosse division - 1 réduction - 1 petite division
- 1 étrangleur - 10 tricoises
- 8 tuyaux d’aspiration + 1 crépine
- 1 sceau pompe
- 1 camion Peugeot J9
- 2 extincteurs - 3 battes à feu
- 1 échelle 8 m, 2 échelles plates (cordes)
- 1 trousse de 1er secours.

Inventaire du matériel de Villy en Auxois

- 1 pompe à bras année 1899 en état de marche
- 1 dévidoir année 1899 en bon état
- 2 dévidoirs année 1950
- 1 dévidoir remorquable neuf année 2001
- 1 pompe de marque Berliet de 1954
- 1 pompe agricole de marque Picot 1989 40 m3 état neuf
- 1 pompe type vide cave état neuf année 2003
- 1 véhicule transport de personnel de marque Peugeot J5 année 1991
6 places en bon état
- 36 tuyaux de 20 m de 70 de diamètre = 720 m soit 400 m sur dévidoir
- 6 tuyaux de 20 m de diamètre 45
- 1 division 65 x 2 x 45
- 1 crépine
- 2 aspiraux
- 1 filtre de borne
- 13 tricoises
- 2 clés de poteaux incendie
- 1 clé de barrage
- 1 extincteur
- 1 commande, 1 hache
- 1 lance 65/18, 2 lances 40/14
- 1 échelle 8 m 20
- 4 sangles
- 2 tenues destruction d’insectes, 2 pulvérisateurs + 20 l de produit à
guêpes,
- 1 brancard
- 1 trousse de 1er soins
- 1 sceau pompe
- 4 hérissons
- 2 x 8 mètres de petite chaîne avec fausse maille
- 12 tenues F1
- 12 casques
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- 12 ceinturons + gants, + torches
- 12 paires de bottes
- 12 tenues de sortie.

10.2 Les locaux afférents à cette compétence sont mis à disposi-
tion du syndicat mais demeurent la propriété de chaque commune.

- Commune de Jailly les Moulins : Local spécifique situé sur la
parcelle cadastrée section AB n° 63, sur laquelle est implantée la salle
polyvalente,

- Commune de Villy en Auxois : Locaux cadastrés section AB n°
259 et 379, situés au rez de chaussée de la salle polyvalente.

VU pour être annexé au présent arrêté du 6 décembre 2004
A Montbard le 6 décembre 2004

Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

________________________________________________________

Arrêté du 14 décembre 2004 portant modification des
statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la

Craie aux Loups

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 avril 1999, portant création du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la Craie aux
Loups ;

VU la délibération, en date du 31 août 2004, par laquelle le comité
du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la Craie
aux Loups a décidé d’engager une modification statutaire ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de
ETAIS, FONTAINES LES SECHES, NESLE ET MASSOULT, PLANAY,
PUITS, SAVOISY et VERDONNET se prononçant sur ce point ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, étant atteinte, les modifications envisagées peuvent
donc être prononcées ;

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) de la Craie aux Loups, telles que fixées à l’article 2 de
l’arrêté préfectoral du 9 avril 1999, sont étendues à :

e. La réalisation de l’accueil et de la restauration sur place des
enfants fréquentant les classes ;

f. La gestion et le fonctionnement de ces services.

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

Article 3 : Pour toute disposition non prévue par l’arrêté de création ou
le présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général
des Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale.

Article 4 : Mme la Présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) de la Craie aux Loups, Mesdames et Messieurs les
Maires de ETAIS, FONTAINES LES SECHES, NESLE ET MASSOULT,
PLANAY, PUITS, SAVOISY et VERDONNET sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont
copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,

- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de LAIGNES.

Fait à MONTBARD, le 14 décembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

_________________________________________________________

Arrêté du 17 décembre 2004 portant création de la
communauté de communes du Montbardois

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1 et suivants et L. 5214-1 et suivants ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  du  14  février  1947,  portant constitution
du  "Syndicat  Intercommunal  des Chemins du canton de MONTBARD"

VU l’arrêté préfectoral du 18 août 1961, portant extension territo-
riale du syndicat des chemins ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1964, portant extension
des attributions du syndicat des chemins

VU l’arrêté préfectoral  du  3  avril  1968, portant  transformation
du syndicat des chemins en  SIVOM ;

VU les arrêtés préfectoraux des 5 février 1975 et 15 janvier 1976,
portant extension territoriale du SIVOM ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 1990, portant modification
des statuts et transformation du SIVOM en syndicat à la carte ;

VU les arrêtés préfectoraux des 29 juillet 1996, 19  juin 1998 et 11
août 1999  portant modification des statuts du SIVOM de MONTBARD ;

VU les arrêtés préfectoraux des 15 décembre 1999 et 7 mai 2003
portant extension des compétences du SIVOM de MONTBARD ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre  2004, portant délimitation
du périmètre de la communauté de communes du Montbardois ;

VU les délibérations des conseils municipaux des 28 communes
de : ARRANS, ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY, BUFFON,
CHAMP D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND, ERINGES,
FAIN LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS,  FRESNES,  LUCENAY LE
DUC,  MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS
SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VI-
COMTE, ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY, SAINT REMY,
SEIGNY, SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVOTES  et VISERNY:
- se prononçant sur la création d’une communauté de communes  se
substituant de plein droit au Syndicat Intercommunal à Vocations Multi-
ples de MONTBARD,
- se prononçant  sur les statuts de  la dite communauté de communes ;

VU l’avis favorable émis par la formation plénière de la Commis-
sion Départementale de Coopération Intercommunale en date du 1er

décembre 2003  ;
Considérant que, conformément à l’article L. 5211-5 du Code Gé-

néral des Collectivités Territoriales, plus des deux tiers des conseils
municipaux des communes intéressées,  représentant plus de la moitié
de la population totale des communes intéressées, a décidé d’adhérer
à la communauté de communes du Montbardois et en a adopté les
statuts ;

Considérant que, conformément à l’article L. 5214-7 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, le nombre et la répartition des siè-
ges au sein du Conseil de Communauté ont été approuvés par la majo-
rité qualifiée requise des conseils municipaux des communes concer-
nées ;

Considérant que les conditions requises par le Code Général des
Collectivités Territoriales  sont réunies pour la création de la Commu-
nauté de Communes du Montbardois, sur le périmètre initialement dé-
fini ;

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

VU les pièces du dossier ;
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A R R E T E

Article 1 : Les arrêtés susvisés des 14  février  1947, 18 août 1961,
11 septembre 1964, 3 avril  1968, 5 février 1975, 15 janvier 1976, 23
février 1990, 29 juillet 1996, 19 juin 1998,  11 août  1999,  15 décembre
1999 et 7 mai 2003 sont abrogés.

Article 2 : Il est constitué entre les 28 communes de : ARRANS,
ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY, BUFFON, CHAMP
D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND, ERINGES, FAIN
LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS,  FRESNES,  LUCENAY LE DUC,
MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS SAINT
JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE,
ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY, SAINT REMY, SEIGNY,
SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVOTES et VISERNY, une
communauté de communes dénommée "COMMUNAUTE DE COMMU-
NES DU  MONTBARDOIS".

Article 3 : La communauté de communes ainsi créée est substituée de
plein droit au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de MONT-
BARD.

Article 4 : Le siège de la Communauté de Communes du Montbardois
est fixé à MONTBARD, 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Article 5 : La Communauté de Communes du Montbardois est instituée
pour une durée illimitée.

Article 6 : La Communauté de Communes du Montbardois exerce de
plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences
définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : Les fonctions de receveur de la Communauté de Commu-
nes du Montbardois sont assurées par le Trésorier de MONTBARD.

Article 8 : La communauté de communes du Montbardois exercera
ses compétences à compter du 1er janvier 2005.

Article 9 : Pour toute disposition non prévue par les statuts annexés
ou le présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général
des Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale et aux communautés de communes.

Article 10 : Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Voca-
tions Multiples de MONTBARD, Mesdames et Messieurs les Maires des
communes de : ARRANS, ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY,
BUFFON, CHAMP D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND,
ERINGES, FAIN LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS, FRESNES,
LUCENAY LE DUC,  MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT,
MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT,
QUINCY LE VICOMTE, ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY,
SAINT REMY, SEIGNY, SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVO-
TES  et VISERNY, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée
à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 17 décembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

PROJET DE STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MONTBARDOIS

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
Il est créé une COMMUNAUTE DE COMMUNES régie selon les

modalités ci-après regroupant les 28 communes du Canton de Mont-
bard qui suivent :

Arrans - Asnières en Montagne - Athie - Benoisey - Buffon -
Champ d’Oiseau - Courcelles les Montbard - Crépand -Eringes - Fain
les Montbard - Fain les Moutiers - Fresnes - Lucenay le Duc - Marmagne
- Montbard - Montigny Montfort - Moutiers St Jean - Nogent les Mont-
bard - Quincerot - Quincy le Vicomte - Rougemont - St Germain les
Senailly - St Rémy - Seigny - Senailly - Touillon - Villaines les Prévôtes
- Viserny.

ARTICLE 2 : DENOMINATION
Cette Communauté de Communes prend le nom de : Communauté

de Communes du Montbardois.

ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège social est fixé à MONTBARD, 14 Avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La durée de la Communauté de Communes est illimitée.

ARTICLE 5 : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La création de la Communauté de Communes du Montbardois est

une volonté de bâtir ensemble l’avenir d’un territoire dans le cadre d’un
projet commun. Cette volonté s’exprime à travers les compétences de
la Communauté de Communes du Montbardois ; ces compétences re-
prennent intégralement celles du S.I.VO.M. du Canton de Montbard,
plus d’autres et ce dans le cadre d’intérêts communautaires pour les
domaines suivants.

I - Développement économigue

1) Gestion de l’Agence de Développement Local (dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement)
2) Etudes de projet de création de zone(s) d’activité : zone artisanale
et ou zone industrielle (dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment)

Réalisation de zone(s) d’activité : artisanale(s) et ou zone(s)
industrielle(s) (dépenses de fonctionnement et d’investissement).

Concernant la zone industrielle de FAIN LES MONTBARD, il est
convenu que la reprise et la gestion de la zone industrielle de FAIN LES
MONTBARD par la Communauté de Communes pourront être étudiées
après la concrétisation d’un projet de création d’une nouvelle zone
d’activité économique par la Communauté de Communes.
3) Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie. Afin de
permettre à l’antenne économique de Montbard de réaliser au mieux
ses missions, la Communauté de Communes s’engage à mettre à la
disposition de la CCI une assistante à mi-temps pour aider l’animateur
économique. La CCI pourra utiliser le photocopieur mis à sa disposition.
4) Promotion économique dans le cadre d’un partenariat avec les
chambres consulaires (dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment)
5) Etude des besoins locaux en matière de formation professionnelle
et propositions (dépenses de fonctionnement)

II - Aménazement de l’espace

1) L’urbanisme dans sa totalité relève de la compétence des commu-
nes. Des aides à l’étude de schémas et de démarches collectifs en
matière d’urbanisme seront apportées (dépenses de fonctionnement)
2) L’assainissement dans sa globalité relève de la compétence des
communes. Des aides aux études de création, d’extension des ré-
seaux d’assainissement seront apportées (dépenses de fonctionne-
ment)
3) Des études et des aides pourront être réalisées visant à l’élabora-
tion de nouveaux réseaux de transports collectifs (hors compétences
du Département et de la Région ou en partenariat avec ces entités)
(dépenses de fonctionnement)
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ARTICLE 6 : INTERVENTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

* Conventions de mandat
- Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à
la demande et pour le compte d’une ou de plusieurs communes (mem-
bres ou non de la Communauté de Communes) une opération ponc-
tuelle dans le cadre d’une convention de mandat (loi n° 85-704 du 12
juillet 1985)

- Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-
munes feront l’objet d’une convention avec la ou les communes. Si
cette convention est passée avec plusieurs communes, elle devra
obligatoirement comporter une clause de répartition des charges entre
les communes.

a) Elaboration, étude et gestion de tous projets intéressant l’équipe-
ment et le développement d’une ou plusieurs communes membres.

b) Prestations de services.

c) Réalisation de travaux de voirie (investissement) à la demande et
pour le compte des communes. La répartition des dépenses se faisant
au prorata du montant des travaux effectués sur chaque commune
pour les voies restant de la compétence communale.

d) Prestations de service pour des travaux de voirie (fonctionnement)
dans le cadre de conventions passées avec les communes pour les
voies restant de la compétence communale.

- Les opérations sous mandat seront retracées dans un Budget
Annexe.

ARTICLE 7 : POUVOIRS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES

La Communauté de Communes dispose pour l’exercice de ses
compétences des pouvoirs administratifs et financiers que les commu-
nes sont autorisées à lui déléguer en vertu des lois et règlements en
vigueur. Dans les pouvoirs ainsi définis, la Communauté de Communes
peut :

1 - Assurer la représentation des collectivités associées et les sup-
pléer dans tous les cas où les lois et règlement prévoient que les
collectivités doivent être consultées ou représentées.

2 - Créer tous services utiles tels que services d’études techniques,
administratives ou financières.

3 - Déterminer, fixer et appliquer pour chaque collectivité adhérente,
ainsi que pour chaque bénéficiaire du concours exceptionnel de la
Communauté de Communes, les conditions d’exécution des travaux.

4 - Assurer le financement de tous travaux, approvisionnements,
achats de matériels ... au moyen de crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Communauté de Communes.

5 - Réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser
toutes les subventions et faire recouvrer par le Trésorier de la Commu-
nauté de Communes les participations des bénéficiaires du concours
exceptionnel de la Communauté de Communes.

6 - Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être entreprises des
actions n’intéressant qu’un nombre limité de communes adhérentes
(pour les opérations sous mandat seulement).

Les dépenses à la charge des communes seront ventilées entre
les seules communes intéressées selon les critères qui seront définis
dans chaque cas par le Conseil de la Communauté de Communes.

II - FONCTIONNEMENT (article L.5111-6 à L.5211-12)

ARTICLE 8  : REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU CONSEIL DE
COMMUNAUTÉ

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil
composé de délégués élus par les collectivités associées à raison :

- d’un délégué fixe par commune + un délégué par tranche de 500
habitants (article L.5211-7 du CGCT) sur la base de la population muni-
cipale du dernier recensement connu (élu en son sein parmi son con-

4) Adhésion au Pays de l’Auxois et du Morvan Côte d’Orien (dépen-
ses de fonctionnement et d’investissement)
5) Etude et réalisation des aires de passage pour les gens du voyage

III - Social

1) Adhésion et partenariat avec la Mission Locale Rurale (dépenses
de fonctionnement)
2) Etude pour la création de Relais "Assistantes maternelles" d’inté-
rêt cantonal en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le
Conseil Général (dépenses de fonctionnement)
3) Aide au RASED (dépenses de fonctionnement)
4) Repas à domicile (dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment)

IV - Habitat - Cadre de vie - Environnement

1) Collecte des déchets ménagers et assimilés (dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement)
2) Déchèteries (dépenses de fonctionnement et d’investissement)
3) Création de décharge de classe III (dépenses de fonctionnement
et d’investissement)
4) Etude d’un schéma lecture-bibliothèque (dépenses de fonction-
nement)
5) Enseignement musical dans les écoles du Canton : dans le cadre
d’un partenariat au schéma départemental de musique initié par le Con-
seil Général et pour concrétiser l’accès au niveau III de l’Ecole de
Musique de la Ville de Montbard, la Communauté de Communes du
Montbardois assure la prise en charge de la dépense générée par les
interventions d’enseignement musical dispensées dans les écoles du
Canton par les seuls intervenants titulaires du DUMI parmi les profes-
seurs de l’Ecole de Musique de Montbard et exclusivement pour ce qui
concerne : les salaires, les charges sociales, les frais de déplace-
ment, les visites médicales, les stages de formation et de remise à
niveau obligatoire de ces personnels, déduction faite de la subvention
du Conseil Général.

A cet effet, une convention sera établie et signée entre la Commu-
nauté de Communes du Montbardois et la Ville de Montbard. Elle défi-
nira les obligations des parties prenantes et fixera les modalités du
règlement des coûts.
6) La Communauté de Communes du Montbardois adhère au Syndi-
cat de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés compétent sur le
territoire.

V - Tourisme

1) Promotion et aide à la mise en valeur du patrimoine touristique et
culturel d’intérêt communautaire selon critères définis ultérieurement.
(dépenses de fonctionnement)
2) Partenariat Leader Plus (canal et vélo-route) (dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement)
3) Entretien des chemins de randonnée (fauchage, élagage) et de la
signalétique (dépenses d’investissement réservée à la signalétique.
Fonctionnement). Toute nouvelle création de chemin de randonnées
sera soumise, après accord de la Commune concernée, à l’approba-
tion de la Communauté de Communes.
4) Aide au fonctionnement de l’Office du Tourisme cantonal (dépen-
ses de fonctionnement)
5) Réflexion et initiatives de mise en réseau des sites majeurs
prioritairement avec les cantons de Semur-en-Auxois et
Venarey-les-Laumes (dépenses de fonctionnement)
6) Création d’un prix de fleurissement intercommunal (dépenses de
fonctionnement)

VI - Voirie

1) Création et aménagement des voies et réseaux liés directement à
des réalisations futures d’intérêt communautaire (zones d’activités,
dessertes communautaires et intercommunautaires) (dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement)

Toutes ces actions et services pourront être mis en oeuvre dans
les meilleures conditions de coût et d’efficacité à l’échelle communau-
taire, dans un esprit de solidarité aboutissant à une égalité de droits et
de devoirs pour tous citoyens de la Communauté de Communes du
Montbardois.
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seil municipal).

ARTICLE 9 : TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire tient chaque année au minimum une

session ordinaire par trimestre. Il peut être convoqué extraordinaire-
ment par son Président. Le Président est obligé de convoquer le Con-
seil communautaire soit sur ordre du Préfet, soit sur demande d’un tiers
au moins des membres du Conseil communautaire.

Le Conseil Communautaire formera des commissions nécessai-
res au bon fonctionnement de la Communauté de Communes. Chaque
commission sera présidée par un Vice-Président.

ARTICLE 10 : COMPOSITION ET ÉLECTION DU BUREAU
Le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un Bureau qui

est composé du Président, des Vice-Présidents et des membres.
Le nombre des membres du Bureau est fixé par délibération du

Conseil Communautaire, dans la limite maximum de 25% du nombre des
délégués. 3 postes seront réservés à la Ville de MONTBARD.

La composition du bureau peut être modifiée par simple délibéra-
tion du Conseil Communautaire, prise à la majorité simple, au moment du
renouvellement réglementaire de celui-ci.

Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du prési-
dent et des vice-présidents sont celles que fixent les articles L.2122-1
à L.2122-6 du Code Général des Collectivités Territoriales en ce qui
concerne le maire et les adjoints et les articles L.5211-6 à L.5211-10
dudit code pour ce qui concerne les Syndicats de Communes.

Le Conseil Communautaire peut renvoyer au Bureau le règlement
de certaines affaires et lui confier à cet effet une délégation dont il fixe
les limites.

Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que
celui du Conseil Communautaire.

ARTICLE 11 : INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET DU BUREAU

Les membres du Conseil Communautaire et du Bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat
dans les conditions déterminées par le Conseil Communautaire et dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents
seront établies par le Conseil Communautaire dans la limite du barème
légal.

Les frais de déplacement des membres du Conseil autres que le
Président et les Vice-Présidents seront remboursés pour les réunions
ayant lieu en dehors de la Communauté, avec ordre de mission signé
par le Président.

ARTICLE 12 : EXECUTION DES DECISIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le Président de la Communauté de Communes est chargé d’assu-
rer l’exécution des délibérations du Conseil Communautaire.

ARTICLE 13 : REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET DU BUREAU

Les règles de fonctionnement du Conseil et du Bureau suivront
celles de tout Conseil Municipal en tant qu’elles ne sont pas contraires
aux dispositions applicables aux Communautés de Communes.

Le Conseiller Général, le Conseiller Régional s’il réside dans le
Canton et le Maire de la Ville Pôle sont invités s’ils ne sont pas délégués
ou membres du Bureau aux séances du Conseil et du Bureau avec
voix consultative.

Les compte-rendus de réunions seront adressés à chaque com-
mune associée. Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Conseil
Communautaire et, le cas échéant, au Bureau. Ils sont toujours enten-
dus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.

III - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 14 : REGLES DE COMPTABILITE ET RECEVEUR
Les règles de la comptabilité des Communes s’appliquent à la

comptabilité de la Communauté de Communes. Les fonctions de tréso-
rier de la Communauté seront assumées par le Trésorier de Montbard.

ARTICLE 15 : BUDGET DE LA COMMUNAUTE
Le Budget de la Communauté comprend :

A - RECETTES
- Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies

C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies du Code Général des
Impôts.

- La Dotation Globale de Fonctionnement.
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté

de Communes.
- Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers, en échange de service rendu.
- Le Fonds de Compensation de la TVA.
- Les subventions et dotations de la Communauté Européenne, de

l’Etat, du Département, de la Région, des Communes.
- Les produits des dons et legs.
- Le produit des taxes, redevance ou contributions correspon-

dant aux services assurés.
- Le produit des emprunts.

B - DEPENSES
- Les frais d’administration de la Communauté (dépenses de per-

sonnel et de matériel).
- Les dépenses résultant des activités propres de la Communauté

de Communes.
- Les compensations (dotations de péréquation ou de solidarité)

décidées par la Communauté de Communes au profit des communes
membres.

Copie des budgets et des comptes administratifs de la Commu-
nauté de Communes est adressée chaque année aux communes ad-
hérentes (règlement intérieur).

ARTICLE 16 : REGIME FISCAL
Une fiscalité propre se substituera aux différentes participations

demandées aux communes et permettra de faire face aux frais de
fonctionnement et aux réalisations de la Communauté de Communes
dans un esprit de solidarité communautaire, hormis pour les travaux
exécutés au titre des opérations sous mandat.

La Communauté fixera un taux additionnel pour les 4 impôts di-
rects locaux.

La Communauté reprend la gestion des emprunts réalisés par le
S.I.VO.M. pour le compte des communes.

ARTICLE 17 : AFFECTATION DES BIENS
Les meubles et immeubles ainsi que tous les actifs et passifs

appartenant au S.I.VO.M. de MONTBARD sont transférés à la Commu-
nauté de Communes.

ARTICLE 18 : PERSONNEL
Le personnel propre au S.I.VO.M. de MONTBARD est transféré de

plein droit à la Communauté de Communes dans les conditions identi-
ques de statut et d’emploi.

IV - AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 19 : ADHESION A UN E.P.C.I.
Toute adhésion de la Communauté de Communes à un E.P.C.I.

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) n’est pas su-
bordonnée à l’accord préalable des collectivités membres, dans les
conditions prévues à l’article L. 5214-27 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales. La majorité simple du Conseil communautaire est
suffisante.

ARTICLE 20 : MODALITE D’ADHESION A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES (Article L.5211-18 du CGCT)

Des communes autres que celles primitivement adhérentes peu-
vent être admises à faire partie de la Communauté de Communes avec
le consentement du Conseil Communautaire sous réserve de l’absence
d’opposition de plus du tiers des Conseils Municipaux des communes
membres :

1 - soit à la demande des assemblées délibérantes des Commu-
nes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord du
Conseil Communautaire,

2 - Soit à l’initiative du Conseil Communautaire. La modification est
alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de la ou des Com-
munes dont l’admission est envisagée.

3 - Soit à l’initiative du représentant de l’Etat. La modification est
alors subordonnée à l’accord du Conseil Communautaire et de l’organe
délibérant de la ou des Communes dont l’admission est envisagée.
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Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération du
Conseil Communautaire au Maire de chacune des communes mem-
bres, le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un
délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle
commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est répu-
tée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour l’organe délibérant
des communes dont l’admission est envisagée. Dans le cas visé aux 1°
et 3°, le Conseil Communautaire dispose d’un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande.

La décision est prise par le représentant de l’Etat dans le départe-
ment.

ARTICLE 21 : MODALITES DE RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES (Articles L.5211-19 et L.5214-26)

Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans
les conditions prévues à l’article L.5211-25-1, avec le consentement
de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’or-
gane délibérant de l’établissement public de coopération intercommu-
nale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du
produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visée au
2° de l’article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou
des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Le
retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des
communes membres s’y opposent. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notifica-
tion de la délibération de l’organe délibérant au Maire de la commune
pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Géné-
ral des Impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unifi-
cation des taux de taxe professionnelle.

La décision est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le
ou les départements concernés.

Par dérogation à l’article L.5211-19, une commune peut être auto-
risée par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de l’article L.5211-45, à se
retirer d’une Communauté de Communes pour adhérer à un autre éta-
blissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont le conseil communautaire accepte la demande d’adhésion. L’avis
de la commission départementale de la coopération intercommunale
est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de 2 mois.

Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L.
5211-25-1.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES

A - MODIFICATION RELATIVES AUX COMPETENCES
(L.5211-17 du CGCT)
Les communes membres de la Communauté de Communes peu-

vent, à tout moment, transférer, en tout ou partie, à cette dernière,
certaines de leurs compétences dont le transfert n’a pas été prévu par
la décision institutive ainsi que les biens d’équipements ou services
publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du
Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux se prononçant
dans les conditions de majorité suivantes :

- soit les deux tiers des Conseils Municipaux des communes re-
présentant plus de la moitié de la population totale de la Communauté de
Communes

- soit la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population de la Communauté de
Communes.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les Conseils Muni-
cipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la
population concernée. Le Conseil Municipal de chaque commune mem-
bre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération du Conseil Communautaire pour se prononcer sur les trans-
ferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du repré-
sentant de l’Etat dans le département.

La Communauté de Communes est substituée de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux collectivités qui la composent
dans toutes les délibérations et tous leurs actes.

B - MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVES A L’ORGANISATION

Le Conseil Communautaire délibère sur les modifications statutai-
res autres que celles prévues aux articles 19 - 20 - 21 et 22A des
présents statuts et autres que celles relatives à la répartition des
sièges au sein de l’organe délibérant et à la dissolution de la Commu-
nauté de Communes.

A compter de la notification de la délibération du Conseil Commu-
nautaire au Maire de chacune des communes membres, le Conseil
Municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa déci-
sion est réputée favorable. La décision de modification est subordon-
née à l’accord des Conseils Municipaux dans les conditions de majorité
qualifiée prévue à l’article 22 des présents statuts. Le transfert des
compétences est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département.

ARTICLE 23 : Pour toute disposition non prévue par les présents
statuts, il sera fait application des règles du Code Général des Collec-
tivités Territoriales applicables aux Etablissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale et aux Communautés de Communes.

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Con-
seils Municipaux décidant la création de la Communauté de Communes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

RÉPARTITION DES DELEGUES SUR LA BASE
DU RECENSEMENT DE 1999

Communes Nombre de Population
délégués municipale

ARRANS 2 82
ASNIERES EN MONTAGNE 2 187
ATHIE 2 92
BENOISEY 2 72
BUFFON 2 187
CHAMP D’OISEAU 2 86
COURCELLES LES MONTBARD 2 102
CREPAND 2 340
ERINGES 2 71
FAIN LES MONTBARD 2 299
FAIN LES MOUTIERS 2 147
FRESNES 2 180
LUCENAY LE DUC 2 206
MARMAGNE 2 299
MONTBARD 14 6 300
MONTIGNY-MONTFORT 2 290
MOUTIERS ST JEAN 2 250
NOGENT LES MONTBARD 2 171
QUINCEROT 2 53
QUINCY LE VICOMTE 2 193
ROUGEMONT 2 170
ST GERMAIN LES SENAILLY 2 107
ST RÉMY 3 814
SEIGNY 2 152
SENAILLY 2 151
TOUILLON 2 456
VILLAINES LES PREVOTES 2 121
VISERNY 2 167

69 11 745
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Arrêté du 23 décembre 2004 portant extension territoriale
de la communauté de communes du Pays Chatillonnais

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU les articles L 5211-1 à L 5211-27 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatifs aux dispositions communes concernant les
établissements publics de coopération intercommunale, particulière-
ment l’article L 5211-18 concernant les modifications de périmètre,

VU les articles L 5214-1 à L 5214-29 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatifs aux communautés de communes,

VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2003  fixant le périmètre de
délimitation de la Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2003 portant constitution
de la Communauté de Communes du   Pays Châtillonnais ;

VU les délibérations des conseils municipaux de BALOT, en date
du 1er septembre 2004, et de BOUIX,  en date du 25 juin 2004, deman-
dant l’adhésion de leur commune à la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais ;

VU la délibération du conseil de la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais,  en date du 29 septembre 2004, acceptant l’adhé-
sion des communes de BALOT et BOUIX ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes mem-
bres de la  Communauté de Communes du Pays Châtillonnais se pro-
nonçant sur cette extension de périmètre ;

Considérant que, conformément à l’article L. 5211-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales, plus des deux tiers des conseils
municipaux des communes intéressées,  représentant plus de la moitié
de la population totale des communes intéressées, a accepté cette
extension de périmètre  ;

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

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article. 1 : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais aux communes de :

- BALOT,
- BOUIX.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 4 décem-
bre 2003 portant constitution de la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais demeurent sans changement.

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

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

Fait à MONTBARD, le 23  décembre 2004
Le Sous-Préfet,
Bruno SOURD

Arrêté du 14 décembre 2004 prononçant la dissolution de
l'association foncière urbaine autorisée "Les Aubues" à

Nolay

La Sous-Préfète,

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndi-
cales,

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso-
ciations syndicales de propriétaires,

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, notamment par le
décret n° 74-86 du 29 janvier 1974 portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865,

Vu le décret n° 74-203 du 26 février 1974 relatif aux associations
foncières urbaines autorisées ayant pour objet les travaux prévus à
l’article L. 322-2, 1°, 2° et 5° du code de l’urbanisme,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1981 autorisant la constitu-
tion de l’association foncière urbaine des propriétaires "Les Aubues"
ayant pour but le remembrement de terrains situés sur le territoire de la
commune de Nolay, lieu dit "Les Aubues" et la modification corrélative
de l’assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y
attachées,

Vu la délibération de l’assemblée générale des propriétaires tenue
le 12 novembre 2004 dont il résulte que les deux tiers au moins des
propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superfi-
cie, ont demandé la dissolution de l’association au 30 novembre 2004,

Considérant que les conditions de majorité sont atteintes et que
les conditions requises par l’article R.322-19 du code de l’urbanisme
sont remplies,

A R R E T E

Article 1 : L’association foncière urbaine autorisée "Les Aubues" créée
le 28 octobre 1981 sur le territoire de la commune de Nolay est dissoute
au 30 novembre 2004.

Article 2 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et publié par voie d’affiche dans
la commune de Nolay.

Article 3 : M. le maire de Nolay, M. Pierre Barbiery, Président de l’asso-
ciation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera également adressée à :
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme le Trésorier Payeur Général,
- M. le Directeur des Archives Départementales.

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
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Arrêté du 23 décembre 2004 autorisant la constitution de la
communauté de communes

Val de Saône - Saint Jean de Losne - Seurre

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

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

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

Article 1 : Il est constitué entre les communes de AUBIGNY EN PLAINE,
AUVILLARS SUR SAÔNE, BAGNOT, BONNENCONTRE,
BOUSSELANGE, BROIN, CHAMBLANC, CHARREY SUR SAÔNE,
CHIVRES, ECHENON, ESBARRES, FRANXAULT, GLANON, GROSBOIS
LES TICHEY, JALLANGES, LABERGEMENT LES SEURRE, LABRUYERE,
LANTHES, LAPERRIERE SUR SAÔNE, LECHATELET, LOSNE, MAGNY
LES AUBIGNY, MONTAGNY LES SEURRE, MONTMAIN, MONTOT,
PAGNY LA VILLE, PAGNY LE CHÂTEAU, POUILLY SUR SAÔNE, SAINT
JEAN DE LOSNE, SAINT SEINE EN BACHE, SAINT SYMPHORIEN SUR
SAÔNE, SAINT USAGE, SAMEREY, SEURRE, TICHEY, TROUHANS et
TRUGNY une communauté de communes dénommée COMMUNAUTE
DE COMMUNES VAL DE SAÔNE - SAINT-JEAN-DE-LOSNE - SEURRE
issue de la fusion de la Communauté de Communes de Seurre Val de
Saône, de la Communauté de Communes du Pays Losnais et du SIVOM
du Val de Saône.

Article 2 : Le siège est fixé à SEURRE, 15 bis faubourg Saint Michel.
Les réunions peuvent avoir lieu dans chacune des communes mem-
bres.

Article 3 : La communauté de communes Val de Saône - Saint-Jean-
de-Losne - Seurre est instituée pour une durée illimitée.

Article 4 : Le receveur de la Communauté de Communes Val de Saône
- Saint-Jean-de-Losne - Seurre sera le Trésorier de Seurre.

Article 5 : Les compétences exercées par la Communauté de Commu-
nes Val de Saône - Saint-Jean-de-Losne - Seurre sont définies dans
les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : La Communauté de Communes Val de Saône - Saint-Jean-
de-Losne - Seurre exercera ses compétences à compter du 1er janvier
2005.
.
Article 7 : Toutes les compétences de la Communauté de Communes
de Seurre Val de Saône, de la Communauté de Communes du Pays
Losnais et du SIVOM Saint Jean de Losne étant reprises par la Commu-
nauté de Communes Val de Saône - Saint-Jean-de-Losne - Seurre,
ces trois EPCI sont dissous à compter du 1er janvier 2005.

Article 8 : Toutes les compétences du Syndicat Intercommunal des
cantons de Saint Jean de Losne et de Seurre (dit Syndicat de la Charte
Intercommunale du Val de Saône Sud) étant reprises par la Commu-
nauté de Communes Val de Saône - Saint-Jean-de-Losne - Seurre, et
le périmètre de ce syndicat étant inclus en totalité dans celui de la
communauté, le Syndicat Intercommunal des cantons de Saint Jean de
Losne et de Seurre est dissous à compter du 1er janvier 2005.

----------
Beaune, le 23 décembre 2004

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

BUREAU DU CABINET

CABINET

Arrêté du 29 novembre 2004 décernant la Médaille
d'Honneur aux sapeurs-pompiers

Promotion du 4 décembre 2004

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

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

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

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

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

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

VU l’avis du Colonel, Commandant le Service Départemental d’In-
cendie et de Secours de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

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

CSP = Corps de sapeurs-pompiers

MEDAILLE D’OR
BRISARD Maxime Caporal au CSP de TOUILLON
BROCOT Maurice Sergent chef au CSP de ST JEAN DE LOSNE
CHARTON Daniel Sergent chef au CSP de BEAUNE
DESSOLLE Patrick Sergent chef au CSP de CORGOLOIN
DUTHU Michel Sergent chef au CSP de ST SEINE L’ABBAYE
GUIDOT Christian Adjudant chef au CSP de LOSNE
JULIEN Jean-Louis Caporal-chef au CSP de SAULIEU
PERROT Gérard Lieutenant au CSP de BAIGNEUX LES JUIFS
RICOT Serge Sapeur au CSP de LAMARGELLE
ROUX Jean-Noël Caporal au CSP de ST USAGE
TARTARIN Guy Sergent-chef au CSP de STE MARIE LA

BLANCHE

MEDAILLE DE VERMEIL
ACCONCIAIOCO Dominique Adjudant au CSP de DIJON
CAILLOT Guy Adjudant au CSP de DIJON
CLAIROTTE Michel Sergent chef au CSP de GRANCEY LE

CHATEAU
DAMERON Gérard Sergent au CSP de VILLEBICHOT
DERY Patrick Caporal au CSP de LAPERRIERE SUR SAONE
DUCORDAUX J.-Maurice Caporal-chef au CSP de BEAUNE
GARAUDET Jacques Caporal-chef au CSP de MIREBEAU SUR BEZE
JOANNES Martial Adjudant-chef au CSP de QUINCEY
MAREY Rémi Adjudant au CSP de DIJON
MIGNON Christian Sergent-chef au CSP de NUITS ST GEORGES
MORETTI Christian Adjudant au CSP de DIJON
MOUSSERON Bruno Adjudant au CSP de DIJON
NOIROT Germain Lieutenant au CSP de SELONGEY
RECEVEUR Bernard Adjudant chef au CSP de LAPERRIERE SUR

SAONE
ROBIN Joël Major au CSP de DIJON
ROUYER Bernard Caporal au CSP de SAVOISY
SALOMON Denis Sapeur au CSP de SAVOISY
SAUGEOT J.-François Médecin au CSP de DIJON
SAUSSERET J.-Michel Lieutenant au CSP de DIJON
SIGONNEY René Adjudant chef au CSP de FONTAINE

FRANCAISE
SOMMANT Didier Caporal au CSP de LAMARGELLE
TISSIER Serge Sergent au CSP de DIJON
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Arrêté collectif du 16 décembre 2004 portant attribution de
l’Honorariat à M. BARON Bernard, MM. BEURTHERET Jacques,

BONHOMME Bernard, JUNOT André, KEYSER Claude et TISSIER
Marcel

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

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

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

Article 1 : L’Honorariat est conféré aux anciens maire et adjoints au
maire suivants :
. M. BARON Bernard, ancien Maire de VANTOUX-LES-DIJON (ancienne
commune)
. M. BARON Bernard, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-
VANTOUX
. M. BEURTHERET Jacques, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-
VANTOUX
. M. BONHOMME Bernard, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-
VANTOUX

VADOT François Caporal chef au CSP de SOMBERNON
VERPY Francis Caporal chef au CSP de MONTIGNY SUR AUBE

MEDAILLE D’ARGENT
ABED Safi Adjudant au CSP de BEAUNE
BEUCHOT Philippe Adjudant au CSP de DIJON
BONVALOT Guy Adjudant chef au CSP de PAGNY LA VILLE
BOTT Christophe Adjudant au CSP de DIJON
CHARPENTIER Martial Caporal chef au CSP d’AUXONNE
COMBI Bernard Sapeur au CSP de VEUXHAULLES SUR AUBE
CRUYT Bernard Sapeur au CSP de VEUXHAULLES SUR AUBE
CUENOT Bernard Sapeur au CSP de VEUXHAULLES SUR AUBE
DUCAT Eric Sapeur au CSP de LEUGLAY VOULAINES LES

TEMPLIERS
DUFAULOIS ChristopheSergent chef au CSP de SEMUR EN AUXOIS
EMERY François Sapeur au CSP de LIERNAIS
FEBVRE Eric Caporal au CSP de GRANCEY LE CHATEAU
GALOSEAU François Sapeur au CSP de SAVOISY
GERMANEAU Clément Sergent au CSP de DIJON
GRIFFON RENAUD Philippe Caporal au CSP de LEUGLAY

VOULAINES LES TEMPLIERS
GUICHARD Patrick Sergent chef au CSP de LONGVIC
GUILLEMINOT Patrice Sapeur au CSP de TOUILLON
JOLY Dominique Caporal au CSP de VANVEY
LAINE Yann Sergent au CSP de DIJON
LAMBERT Eric Lieutenant au CSP de GRANCEY LE CHATEAU
LARDENOIS Eric Sergent chef au CSP de CHATILLON SUR SEINE
LAURE Patrice Caporal au CSP de TOUILLON
MALGRAS Daniel Caporal chef au CSP de ST SEINE L’ABBAYE
MARASI Laurent Caporal au CSP de MONTIGNY SUR AUBE
MARECHAL Eric Sapeur au CSP de VEUXHAULLES SUR AUBE
MARECHAL Hervé Sapeur au CSP de MONTIGNY SUR AUBE
MARIN Marc Sapeur au CSP de MONTIGNY SUR AUBE
MARTINELLI Henri Sergent chef au CSP de PAGNY LA VILLE
MOLE Gérard Sergent chef au CSP de FONTAINE FRANCAISE
MONIER Bernard Sapeur au CSP de PAGNY LA VILLE
MOULINOT Denis Adjudant au CSP de MARIGNY LE CAHOUET
PARADIS Gérard Adjudant chef au CSP de LONGVIC
PARDON Michel Caporal au CSP de LAPERRIERE SUR SAONE
PORCHEROT Bernard Sapeur au CSP de PAGNY LA VILLE
PROST Patrick Caporal chef au CSP de NUITS ST GEORGES
RENON Jean-Pierre Capitaine au CSP d’AIGNAY
ROMAIN Pierre Commandant au CSP de SOMBERNON
ROUSSELET Bernard Sapeur au CSP de MONTIGNY SUR AUBE
TAILLEFERT Guy Caporal au CSP de VILLEBICHOT
VERDOT Guy Sapeur au CSP de SAVOISY

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

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

. M. JUNOT André, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-VANTOUX

. M. KEYSER Claude, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-
VANTOUX
. M. TISSIER Marcel, ancien Adjoint au Maire de MESSIGNY-ET-VANTOUX.

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

Fait à DIJON, le 16 décembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DÉFENSE

Arrêté n° 2004 - 558 du 14 décembre 2004 portant
approbation du Plan de Secours Spécialisé Transport

Matières Radioactives (TMR)

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

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

VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à modernisation de la
Sécurité Civile ;

VU le décret 88-622 du 6 Mai 1988 relatif aux plans d’urgence ;
VU le décret N° 88.622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans

d’urgence pris en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 ;
VU la circulaire interministérielle du 19 décembre 1989 relative au

contenu et modalités d’élaboration des plans destinés à porter secours
à de nombreuses victimes notamment « Plan Rouge » ;

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

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

VU la circulaire interministérielle du 06 novembre 2003 relative au
contenu et modalités d’élaboration des plans de secours spécialisés
relatifs aux transports de matières nucléaires, radioactives et fissiles ;

VU la circulaire du ministère de l’Intérieur/DDSC/SDDCPR/MARN
du 07 novembre 2003 relative au guide pratique pour l’élaboration et la
mise en application du PSS TMR ;

VU l’arrêté préfectoral du 05 décembre 1991 portant application
du PSS TMR ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 5 décembre 1991 portant application
du PSS TMR est abrogé.

Article 2 : Le plan d’urgence TMR, annexé au présent arrêté (*) est
approuvé et applicable à compter de ce jour.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le Directeur de
Cabinet, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, Mme la
sous-préfète de l’arrondissement de BEAUNE et Mesdames et Mes-
sieurs les Chefs de service cités dans le présent document sont char-
gés, 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.

Fait à DIJON, le 14 décembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

(*) Plan consultable à la Préfecture : SIRACEDPC
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 25 novembre 2004 portant création d’une Zone
d’Aménagement Différé sur la commune de MONTBARD

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

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

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et
suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la
mise en oeuvre de principes d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité

et au renouvellement urbain ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application

de la loi d’orientation pour la ville susvisée et relatif aux zones d’aména-
gement différé ;

VU la délibération du conseil municipal de MONTBARD en date du
30 septembre 2004 demandant la création d’une Z.A.D. ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Équipement du 22
novembre 2004 ;

CONSIDERANT que la commune envisage de réaliser des opéra-
tions d’habitat diversifiées dans leur typologie sur le plateau "Au des-
sus du Cras" ;

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

A R R E T E

Article 1 : Une Zone d’Aménagement Différé dénommée "au dessus
de Cras" d’une superficie de 13 ha 421 a 4 ca est créée sur le territoire
de la commune de Montbard et délimitée conformément au plan annexé
au présent arrêté.

Article 2 : La commune de Montbard est désignée comme bénéficiaire
du droit de préemption.

Conformément à l’article L.212-2 du code de l’urbanisme, le droit
de préemption s’exercera pendant une durée de quatorze ans à comp-
ter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture et fera l’objet, par les soins du Directeur Dépar-
temental de l’Equipement et aux frais de la commune, d’une insertion
dans deux journaux mis en vente dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé
seront déposés à la mairie de Montbard où ce dépôt sera signalé par
affichage pendant un mois.

Article 4 : Le présent arrêté sera exécutoire à compter de l’accomplis-
sement des mesures de publicité précitées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Equipement et M. le maire de Montbard
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
- M. le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, 92055
PARIS LA DEFENSE CEDEX 04,
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 31 rue Général Foy,
75008 PARIS,
- M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Côte d’Or,
- Mme le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de DIJON,
- M. le Président de la Chambre Départemental des Notaires, 3 rue du
Lycée à DIJON,
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Arrêté n° 552 du 8 décembre 2004 relatif à la Commission
Départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur - 1er modificatif

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

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

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

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

VU le décret n° 98.622 du 20 juillet 1998, modifié le 5 décembre
2001, fixant la composition de la commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2004 fixant la composition
de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU l’avis de Mme la Directrice Régionale de l’Environnement en
date du 3 décembre 2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2004
susvisé est modifié comme suit :

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

Est désignée en remplacement de M. Benoît de la ROZIERE, titulaire :
- Mme Pascale JACOTOT, architecte-paysagiste.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, et dont
copie sera adressée aux membres de la commission, à M. le Président
du Conseil Général de la Côte d’Or et à M. le Président de l’association
départementale des maires.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 14 décembre 2004 fixant la dotation générale de
décentralisation urbanisme - Barème 2004

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

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

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 121-7, L
145-1 et suivants, L 146-1 et suivants, L 147-1 et suivants ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 1614-9 et R 1614-41 à R 1614-51 ;

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 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions
et l’Etat ;

VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain ;

VU le décret n° 83.810 du 9 septembre 1983 relatif à la commis-
sion de conciliation ;

VU le décret n ° 2001.260 du 27 mars 2001 modifiant le code de
l’Urbanisme et le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et
relatif aux documents d’urbanisme ;

VU le décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004 modifiant certaines
dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au
concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentra-
lisation au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des docu-
ments d’urbanisme ;
VU l’avis du Collège des Elus de la Commission de Conciliation du
Département de la Côte d’Or du 6 décembre 2004 ;



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Décembre 2004

13 - 2004 - 2 3

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

A R R E T E

Article 1 : Le barème permettant de déterminer le montant des différentes parts revenant à chaque commune ou à chaque établissement public
de coopération intercommunale bénéficiaire de la dotation destinée à compenser les charges qui résultent de l’établissement et de la mise en
oeuvre des documents d’urbanisme pour l’année 2004, est fixé conformément au document annexé au présent arrêté.

Article 3 : 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 et dont copie sera adressée à :
- MM. les membres du Collège des Elus de la Commission de Conciliation,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

BAREME 2004 DE REPARTITION
DE LA DGD PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant aux
dépenses d’études, modulée selon la richesse de cette commune.

Elle est évaluée en points à partir du barême suivant.
La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour

2004, la valeur du point est fixée à 2,300•.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES

La dotation correspondant aux dépenses matérielles est la somme de la dotation correspondant à la réalisation du fond de plan, et de
l’ensemble des autres dépenses matérielles (annonces légales, commissaire enquêteur, reproduction de dossiers).

1 - Fond de plan : - Technique traditionnelle  : 40 + S x 2 points
- Fond de plan informatisé : 40 + S x 3 points
S étant la surface en km2 de la commune.

2 – Autres dépenses matérielles :

Procédure Annonces Rémunération Coût de Total
Légales du commissaire enquêteur Reproduction Des points

Des dossiers

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte Communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure Commune Commune Commune
de moins de 1500 H de 1500 à 5000 H de plus de 5000 H

 PLU 2000 points 2000+10/35*(H-1500) 3000 points
H = nombre d’habitants

Carte communale 1000 points

II – MODULATION SELON LE POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE

La dotation de base, somme des dotations correspondant aux dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée selon son
potentiel fiscal par habitant, pour tenir compte de sa richesse.

Soit B la dotation de base,

Potentiel fiscal par habitant

< 228,67 De 228,67 à 533,57 > 533,57

Modulation selon la richesse de la commune 110% de B 100% de B 90% de B

Vu pour être annexé à l'arrêté du 14 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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Arrêté du 14 décembre 2004 fixant la dotation générale de décentralisation urbanisme - Répartition 2004

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

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

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 121-7, L 145-1 et suivants, L 146-1 et suivants, L 147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1614-9 et R 1614-41 à R 1614-51 ;
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 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et

l’Etat ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n° 83.810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;
VU le décret n ° 2001.260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif

aux documents d’urbanisme ;
VU le décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au

concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents
d’urbanisme ;

VU l’avis du Collège des Elus de la Commission de Conciliation du Département de la Côte d’Or du 6 décembre 2004;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : La liste des communes bénéficiaires du concours particulier destiné à compenser les charges qui résultent de l’établissement des
documents d’urbanisme au titre de l’année 2004, est établie dans l’ordre de priorité suivant :

Potentiel
COMMUNE Procédure Popul. Dépenses Etudes Dotation fiscal par Dotation DGD à verser

(hab) matérielles (en points) de base habitant finale en 2004
(en points)  (en points) (en points) (2004) (en points) (en euros)

Ahuy Révision PLU 1356 370 2000 2370 789,22 2133 4906,53
Argilly Révision PLU 423 512 2000 2512 370,80 2512 5778,34
Beaumont-sur-Vingeanne  Révision PLU 163 445 2000 2445 414,80 2445 5624,22
Bligny-sur-Ouche Révision PLU 750 494 2000 2494 430,70 2494 5736,93
Cessey-sur-Tille Elaboration PLU 450 445 2000 2445 328,20 2445 5624,22
Chaux Elaboration PLU 348 431 2000 2431 271,26 2431 5592,01
Collonges-lès-Premières Révision PLU 663 438 2000 2438 436,65 2438 5608,12
Couternon Révision PLU 1515 430 2004 2434 411,60 2434 5599,57
Epagny Elaboration PLU 218 447 2000 2447 372,63 2447 5628,82
Etalante Carte communale 144 417 1000 1417 412,12 1417 325952
Flammerans Carte communale 335 350 1000 1350 337,81 1350 3105 40
Gilly-les-Citeaux Révision PLU 567 443 2000 2443 581,95 2199 5057,66
Magny-les-Villers Elaboration PLU 243 421 2000 2421 414,08 2421 5569,01
Morey-Saint-Denis Révision PLU 673 433 2000 2433 766,68 2190 5036,95
Orville Révision PLU 214 417 2000 2417 185,96 2659 6115,79
Pontailler-sur-Saône Révision PLU 1343 450 2000 2450 548,12 2205 5072,15
Pouilly-sur-Saône Révision PLU 591 425 2000 2425 362,68 2425 5578,21
Pouilly-en-Auxois Révision PLU 1502 440 2001 2441 560,24 2197 5052,63
Quemigny-Poisot Elaboration PLU 187 444 2000 2444 273,79 2444 5621,92
Quétigny Révision PLU 9410 370 3000 3370 762,55 3033 6976 78
Reulle-Vergy Elaboration PLU 99 428 2000 2428 203,32 2671 6143 62
Rouvres en Plaine Elaboration PLU 866 454 2000 2454 494,81 2454 5644,92
Saint Usage Elaboration PLU 996 420 2000 2420 888,25 2178 5010,04
Saint-Apollinaire Révision PLU 5025 370 3000 3370 1018,01 3033 6976 78
Saint-Bernard Carte communale 291 311 1000 1311 213,73 1442 3317,25
Saulx le Duc Carte communale 187 387 1000 1387 258,62 1387 3190,51
Saussy Elaboration PLU 104 438 2000 2438 241,05 2438 5608,12
Sennecey-lès-Dijon Révision PLU 2168 370 2191 2561 536,46 2305 5301,65
Seurre Révision PLU 2667 437 2333 2770 635,61 2493 5735 52
Velars sur Ouche Révision PLU 1666 446 2047 2493 390,13 2493 5735 62
Venarey-les-Laumes Elaboration PLU 3274 370 2507 2877 594,38 2589 5955,85
Villers-la-Faye Elaboration PLU 406 428 2000 2428 287,63 2428 5585,11
Villers-les-Pots Révision PLU 871 441 2000 2441 653,65 2197 5053 51
Villy-le-Moutier Elaboration PLU 216 470 2000 2470 432,76 2470 5681,72

TOTAL 181485,00

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à MM. Les
membres du Collège des Elus de la Commission de Conciliation, M. le Directeur Départemental de l’Equipement, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
M. le Sous-Préfet de MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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Arrêté du 21 décembre 2004 approuvant la carte communale
de la Commune de Saulx-le-Duc

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

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

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles suivants L.
124-1 à L. 124-4 et R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8 ;

Vu la délibération du conseil municipal de SAULX-LE-DUC en date
du 24 septembre 2004, décidant d’approuver la carte communale et le
dossier correspondant ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de
Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : La carte communale de la commune de SAULX-LE-DUC est
approuvée conformément au dossier annexé.

Article 2 : Le dossier d’approbation est tenu à la disposition du public
à la mairie de SAULX-LE-DUC, à la Direction Départementale de l'Equi-
pement et à la Préfecture (Direction des actions interministérielles -
bureau équipement et finances).

Article 3 : Le présent article sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

La délibération du conseil municipal approuvant la carte commu-
nale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un mois en
mairie.

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 : L’approbation de la carte communale produira ses effets
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
prévues.

Article 5 : 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.
le Maire de SAULX-LE-DUC et Mme le Directeur Départemental de l’Équi-
pement.

Le Secretaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décision

Réunie le 24 novembre 2004, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a refusé à la SA Anciens Ets SCHIEVER
et Fils l’autorisation de créer un supermarché ATAC d’une surface de
vente de 900 m², et une station de distribution de carburants d’une
surface de vente de 166 m² et comportant 4 positions de ravitaillement,
en annexe de ce supermarché, Route Départementale 996 à NOIRON
SOUS GEVREY.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de NOIRON SOUS GEVREY.

Fait à DIJON, le 30 novembre 2004
Le Chargé de Mission Développement Economique et Emploi,

Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 24 novembre 2004, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé l’autorisation sollicitée par
la SA MATJAC pour créer une galerie marchande composée d’une
horlogerie-bijouterie et d’un pressing, d’une surface de vente totale de
85 m², au sein du supermarché INTERMARCHE situé avenue de la Gare
à GENLIS, ce projet constituant une modification substantielle du projet
d’extension du supermarché autorisé par la CDEC le 18 juin 2004.

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

Fait à DIJON, le 30 novembre 2004
Le Chargé de Mission Développement Economique et Emploi,

Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 24 novembre 2004, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SARL FAIVRET
DECAILLY l’autorisation de créer, ZAC « Les Portes de Bourgogne » à
CREANCEY, un supermarché SHOPI d’une surface de vente de 887 m²
et une station de distribution de carburants SHOPI d’une surface de
vente de 98,50 m² et comportant 2 positions de ravitaillement, par
transfert des activités exercées ZA Le Pré Raby à CREANCEY.

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

Fait à DIJON, le 30 novembre 2004
Le Chargé de Mission Développement Economique et Emploi,

Jacques FEVRE
________________________________________________________

Arrêté n° 568/DACI du 15 décembre 2004 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 142/DACI du 28 avril 1997 portant constitution

et composition de la Commission Départementale
d’Equipement Cinématographique de Côte d’Or

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

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

VU la loi n° 73.1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du com-
merce et de l’artisanat modifiée par la loi n° 96.603 du 5 juillet 1996 ;

VU le décret n° 96.1119 du 20 novembre 1996 relatif à l’implanta-
tion de certains équipements cinématographiques, à la Commission
Départementale d’Equipement Cinématographique et à la Commission
Nationale d’Equipement Commercial siégeant en matière cinématogra-
phique, modifié par le décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 ;

VU l’arrêté préfectoral du n° 142/DACI du 28 avril 1997 portant
constitution et composition de la Commission Départementale d’Equipe-
ment Cinématographique de Côte d’Or, modifié le 18 mai 2001 ;

CONSIDERANT que le mandat des représentants des associa-
tions de consommateurs est arrivé à expiration ;

CONSIDERANT les désignations effectuées par le collège des
consommateurs et usagers du Comité Départemental de la Consomma-
tion ;

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° 142/DACI du 28 avril
1997 est modifié comme suit :

* un représentant des associations de consommateurs :
titulaire : M. Jean PATRIAT, Association Force Ouvrière Consommateur
(AFOC)

suppléant : Mme Claude-Marie DE LA VALADE, Association des Fa-
milles Dijonnaises

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

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Mission  Solidarité - Exclusion

Arrêté n° 571/DACI du 16 décembre 2004 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission

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

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

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

VU le Code des Marchés Publics, et notamment son article 21 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La Commission d’appel d’offres concernant les marchés de
travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat par la
Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or est composée des
membres suivants :
- Le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or, ou son repré-
sentant, Président.
- Un agent placé sous son autorité ayant au moins le grade de
Contrôleur Principal.
- A titre consultatif, le Trésorier Payeur Général ou son représen-
tant, et le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes ou son représentant.

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

Article 2 : Le Directeur des Services Fiscaux arrête les dispositions
relatives au fonctionnement de la commission.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux, M. le Trésorier Payeur Général,
M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté n° 581/DACI du 17 décembre 2004 donnant délégation
de signature à M. René BONHOMME, Directeur

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en
matière de personne responsable des marchés

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

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

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des mar-
chés publics, et notamment son article 20 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 nommant M. René
BONHOMME en qualité de Directeur Départemental des Affaires Sani-
taires et Sociales 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 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales, la détermination des besoins à

satisfaire prévue à l’article 5 du code des marchés publics d’une part,
et le mode de computation des marchés au regard des seuils d’autre
part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 2 : M. René BONHOMME, Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales est désigné en qualité de personne responsable
des marchés (PRM) pour les besoins et l’action de son service. A ce
titre, il est habilité à signer les marchés publics de travaux, de fournitu-
res et de services, quels que soient leurs montants, et tous les actes
dévolus à la personne responsable des marchés par le code des
marchés publics.

Article 3 : Cette désignation est également faite au profit de Mme Annie
TOUROLLE, Directrice Adjointe, pour signer les marchés publics de
travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs mon-
tants, et tous les actes dévolus à la personne responsable des mar-
chés par le code des marchés publics.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture et de la Côte-d’Or
et M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté n° 582/DACI du 17 décembre 2004 donnant délégation
de signature à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental

du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en
matière de personne responsable des marchés

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

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

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des
Marchés Publics, et notamment son article 20 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard
BAILBÉ, en qualité de Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de 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 : Pour les marchés relevant de la Direction Départementale
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Côte d’Or,
la détermination des besoins à satisfaire prévue à l’article 5 du Code
des Marchés Publics d’une part, et le mode de computation des mar-
chés au regard des seuils d’autre part, s’effectuent au niveau de ce
service.

Article 2 : M. Bernard BAILBE, Directeur Départemental du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, est désigné en qualité de
personne responsable des marchés (PRM) pour les besoins et l’action
de son service. A ce titre, il est habilité à signer les marchés publics de
travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs mon-
tants, et tous les actes dévolus à la personne responsable des mar-
chés par le Code des Marchés Publics.

Article 3 : Cette désignation est également faite au profit de M. Gilles
BOUILLET et Mme Annick GORSE, adjoints au Directeur, pour signer les
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que
soient leurs montants, et tous les actes dévolus à la personne respon-
sable des marchés par le Code des Marchés Publics.
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Arrêté n° 583/DACI du 17 décembre 2004 donnant délégation
de signature à M. Jean-Claude AVISSE, Directeur des

Services Fiscaux de la Côte d’Or en matière de personne
responsable des marchés

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

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

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des
Marchés Publics, et notamment son article 20 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant désignation
des personnes responsables des marchés du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Pour les marchés relevant de la Direction des Services
Fiscaux de la Côte d’Or, la détermination des besoins à satisfaire pré-
vue à l’article 5 du Code des Marchés Publics d’une part, et le mode de
computation des marchés au regard des seuils d’autre part, s’effec-
tuent au niveau de ce service.

Article 2 : M. Jean-Claude AVISSE, Directeur des Services Fiscaux de
la Côte d’Or, est désigné en qualité de personne responsable des
marchés (PRM) pour les besoins et l’action de son service. A ce titre, il
est habilité à signer les marchés publics de travaux, de fournitures et
de services, quels que soient leurs montants, et tous les actes dévolus
à la personne responsable des marchés par le Code des Marchés
Publics.

Article 3 : Cette désignation est également faite au profit de M. Gilles
GAUTHIER, Directeur Départemental et de M. Lionel HASPALA, Direc-
teur Divisionnaire, pour signer les marchés publics de travaux, de
fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et tous les
actes dévolus à la personne responsable des marchés par le Code
des Marchés Publics.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

Article 4 : 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 le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 22 novembre 2004 délivrant une licence d’agent
de voyages

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

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

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

Article 1 : La licence d’agent de voyages LI.021.04.0005 est délivrée
à la SARL FINPACK

exploitée sous l’enseigne TENTATIONS AUSTRALES
adresse du siège et du lieu d’exploitation :

7 rue Pasteur - 21000 DIJON
représentée par son gérant : M. Stanislas FEMINIER

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

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

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 30 novembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE Coopérative de Beaune Verdun Seurre

Commune de SEURRE

Par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2004, la Coopéra-
tive de Beaune Verdun Seurre ayant son siège social à VERDUN-SUR-
LE-DOUBS (71350), Avenue du Président Borgeot, a été autorisée à
poursuivre l’exploitation de son établissement situé Rue du Mail à SEURRE
(21250).

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2160-1a, 2260-
2 et 2910-A2 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 30 novembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE Les Repas Santé - Commune de BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2004, la Société
Les Repas Santé, ayant son siège social à BEAUNE, Rue Yves Ber-
trand Burgalat, a été autorisée à exploiter un établissement de prépa-
ration et de conservation de plats cuisinés à BEAUNE, section 1, par-
celles 607 et 627, ZAC de la Chartreuse.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2221, 2920-
2a en autorisation et 2220, 2910-A2 en déclaration, de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________
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Arrêté du 1er décembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SAS Marbres et Dalles de Bourgogne

Commune de MAGNY-LES-VILLERS

Par arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2004, la SAS Mar-
bres et Dalles de Bourgogne, dont le siège social est à MAGNY-LES-
VILLERS – 21700, est autorisée à poursuivre l’exploitation d’une car-
rière à MAGNY-LES-VILLERS.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2510-1, 2524
et 2920-2 de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 3 décembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE GIE Sablières du Vernois

Commune de TART-LE-HAUT

Par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2004, la Société GIE
Sablières du Vernois dont le siège social est situé à la Mairie de TART-
LE-HAUT, est autorisée à poursuivre l’exploitation d’une carrière à TART-
LE-HAUT.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2510-1 et
2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 3 décembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
S.A. SOGEPIERRE - Communes de BEAUNOTTE et MEULSON

Par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2004, la SA
SOGEPIERRE, dont le siège social est situé à NOD-SUR-SEINE – 21400,
est autorisée à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une carrière à
BEAUNOTTE et MEULSON.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2510-1 et
2920-2b de la nomenclature des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 13 décembre 2004 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

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

Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2004, il a été
demandé à la SNCF ayant son siège social 45, rue Aristide Briand à
CHENOVE, de faire procéder sous six mois, pour son établissement
situé rue Jean-Baptiste Peincédé à DIJON, à la détermination de l’éten-
due de la nappe d’hydrocarbure flottant sur le toit de la nappe autour du
point de sondage S25 puis de procéder à l’élimination complète des
hydrocarbures surnageants sur ce site.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 15 décembre 2004
Commission Départementale des Carrières

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

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

----------

A R R E T E

L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 porte renouvellement
des membres de la Commission Départementale des Carrières.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 27 octobre 2004 portant modification et refonte
des statuts du syndicat intercommunal des eaux d’Aiserey
qui prend la dénomination de syndicat intercommunal d’eau

potable et d’assainissement de La Râcle

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

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

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

Article1 : COMPOSITION-DENOMINATION
Les communes de AISEREY BESSEY-LES-CITEAUX ECHIGEY

IZEURE LONGECOURT-EN-PLAINE TART-LE-HAUT THOREY-EN-PLAINE
constituent entre elles un Syndicat Intercommunal dénommé : Syndicat
Intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la Râcle.

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de LONGECOURT-EN-

PLAINE.

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

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

GENLIS.

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

les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le Syndicat exercera ses compétences à compter de la
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.
Article 8 : L’arrêté préfectoral du 13 mai 1958 ainsi que les arrêtés
préfectoraux modificatifs des 14 octobre 1958 et 11 août 1971 sont
abrogés et remplacés par les dispositions figurant au présent arrêté.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

SYNDICAT DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT DE "LA RACLE"
STATUTS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses
articles L.5111.1 et suivants, L.5212.1 et suivants et plus particulière-
ment l’article L.5211.17 ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 mai 1958 portant constitution du
Syndicat intercommunal des Eaux d’Aiserey et les arrêtés subséquents
des 14 octobre 1958 et 11 août 1971 portant respectivement extension
territoriale et extension des attributions dudit groupement ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux
d’AISEREY, BESSEY LES CITEAUX, ECHIGEY, IZEURE, LONGECOURT
EN PLAINE, TART LE HAUT et THOREY EN PLAINE demandent que ces
communes soient autorisées à constituer entre elles un syndicat ayant
pour objet de procéder aux études nécessaires, en vue de la cons-
truction, de l’exploitation du réseau d’adduction d’eau potable et la
construction et l’exploitation d’un réseau d’assainissement,
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Article 10 : Présidence
Le président est l’organe exécutif du syndicat ; à ce titre, il dirige

l’action du syndicat et oriente son action.
Il prépare et exécute les délibérations du bureau et du comité

syndical. Il convoque aux réunions du comité et du bureau dont il fixe
l’ordre du jour, dirige les débats, contrôle les votes. Il est l’ordonnateur
des dépenses et des recettes du syndicat. II représente le syndicat en
justice et dans la vie civile.

Article 11 : Dispositions financières
Les budgets du syndicat permettent la réalisation des prestations

pour lesquelles le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et
d’assainissement de LA RACLE a été constitué. Il se décompose en
deux budgets distincts : eau et assainissement qui se présentent comme
suit :

1- La section de fonctionnement comprend :
A - en recettes :

- Les participations des membres du syndicat telles qu’elles sont fixées
à l’article 12 ;
- Les subventions éventuelles de l’Etat, la Région, le Département et
l’agence de l’eau ;
- Le revenu des biens du syndicat ;
- Les produits des dons et legs ;
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - en dépenses :
- Les dépenses de personnel et de matériel, les impôts, l’intérêt des
emprunts contractés, etc.

2 - la section d’investissement comprend :
A - en recettes :

- Les subventions éventuelles de l’Etat, la Région, le Département et
l’agence de l’eau ;
- Le produit des emprunts contractés par le syndicat ;
- Les participations des membres du syndicat telles qu’elles sont fixées
à l’article 12 ;
- Les produits des dons et legs ;
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - en dépenses :
- Les dépenses afférentes aux aménagements réalisés par le syndi-
cat ;
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions sur syndicat
- Le remboursement des emprunts ;
Etc .....

Article 12 : Répartition des charges financières
L’adhésion au syndicat entraîne l’engagement des membres à par-

ticiper à l’équilibre global du budget. Le montant de la participation des
collectivités est voté par le comité syndical.

Article 13 : Receveur syndical
Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le rece-

veur de GENLIS.

Article 14 : Modalités relatives à la modification des statuts
Le comité délibère sur la modification des conditions initiales de

fonctionnement du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux
Maires des communes membres.

Les assemblées délibérantes des collectivités adhérentes sont
consultées dans un délai de 3 mois à compter de cette notification.

La décision de modification est prise par le représentant de l’Etat
dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l’accord de la
majorité des deux tiers au moins des collectivités adhérentes repré-
sentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la
moitié des collectivités adhérentes représentant plus des deux tiers de
la population totale.

Article 15 : Modalités relatives à l’adhésion ou au retrait
d’une collectivité

Le comité syndical délibère sur la demande d’adhésion ou de
retrait d’une collectivité.

En cas d’accord du comité syndical, cette délibération est notifiée
aux maires des communes membres.

Les assemblées délibérantes des collectivités adhérentes sont

Article 1 : Dénomination Composition
Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assai-

nissement de la Râcle est constitué entre les communes de AISEREY,
BESSEY LES CITEAUX, ECHIGEY, IZEURE, LONGECOURT EN PLAINE,
TART LE HAUT et THOREY EN PLAINE.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assai-

nissement de La Râcle a pour objet :

1 - en matière d’eau potable :
- procéder aux études nécessaires en vue de l’extension et de

l’exploitation de l’infrastructure d’alimentation en eau potable,
- assurer l’extension, l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure

d’alimentation en eau potable.

2 - en matière d’assainissement :

a) en matière de zonage :
* de réaliser les études préalables au zonage de chaque commune,
* d’arrêter le projet de zonage de chaque commune membre, ce projet
de zonage étant préalablement soumis pour avis au conseil municipal
des communes concernées,
* l’organisation de la mise à enquête publique dans chaque commune
membre pour arrêter le zonage,
* donne son avis sur le zonage des communes.

b) en matière d’assainissement collectif :
* d’assurer l’étude, la construction, le contrôle, l’entretien et l’exploita-
tion des infrastructures d’assainissement collectif

c) en matière d’assainissement non collectif :
* de contrôler les installations d’assainissement non collectif.
* d’effectuer les études relatives àl’assainissement non collectif

Article 3 : Le syndicat se dotera d’un règlement intérieur pour le ser-
vice de l’eau ainsi que le service assainissement.

Article 4 : Siège du syndicat
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de LONGECOURT EN

PLAINE - B.P 4 - 21110 LONGECOURT EN PLAINE

Article 5 : Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 6 : Composition du comité syndical
Chaque commune membre est représentée par deux délégués

titulaires désignés par le conseil municipal.

Article 7 : Fonctionnement du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an en session

ordinaire à l’initiative de son président. Il se réunit en session extraor-
dinaire à la demande soit du président, soit du bureau, soit d’au moins
un tiers des membres du comité syndical.

Article 8 : Composition du bureau
Le syndicat est administré par un bureau composé comme suit, à

élire parmi les membres du comité syndical :
- un Président
- un Vice-président
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre

duquel ils ont été désignés pour y siéger.

Article 9 : Compétences du bureau syndical
Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au

bureau à l’exception :
1. du vote des budgets,
2. de l’approbation des comptes administratifs,
3. des décisions relatives aux modifications des conditions initiales
de composition, de fonctionnement et de la durée du syndicat,
4. de l’adhésion du syndicat à un établissement public,
5. des mesures de même nature que celles visées à l’article L 1612.15
du code général des collectivités territoriales,
6. de la délégation de la gestion d’un service public.
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consultées dans un délai de 40 jours à compter de cette notification.
La décision d’adhésion ou de retrait est prise par le représentant

de l’Etat dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l’accord
de la majorité des deux tiers au moins des collectivités adhérentes
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de
la moitié des collectivités adhérentes représentant plus des deux tiers
de la population totale.

Article 16 : Prestations de services et conventions de mandat
Le syndicat est compétent à passer des prestations de services

et des conventions de mandat dans le cadre de ses compétences et
dans le respect du code des marchés publics.

Article 17 : Dissolution du syndicat
La décision d’engager la procédure de dissolution du syndicat est

régie par les articles L 5212.33 et L 5212.34 du code général des
collectivités territoriales. Les conditions de liquidation sont réglées par
l’acte de dissolution.

Article 18 : Dispositions générales
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, il

sera fait application des règles du code générale des collectivités
territoriales applicables aux établissements publics de coopération in-
tercommunale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du  27 octobre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 17 novembre 2004 portant adhésion de la
commune de Marcilly-Ogny au syndicat mixte du barrage de

Chamboux

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

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

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

Article 1 : L’adhésion de la commune de MARCILLY-OGNY au Syndi-
cat Mixte d’Etude du Barrage de Chamboux, est autorisée.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 8 décembre 2004 portant dissolution du syndicat
intercommunal d’entretien des chemins de Dijon Est

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat intercommunal d’entretien des chemins de
Dijon–Est est dissous à la date du 31 décembre 2004.

Article 2 : L’actif et le passif de ce syndicat seront répartis entre les
communes membres au prorata de la population de chaque commune,
telle qu’elle ressortait du recensement de 1999.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 10 décembre 2004 portant dissolution du syndicat
intercommunal de gestion du centre social de Crimolois,

Neuilly et Sennecey

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat intercommunal de gestion du centre social de
Crimolois, Neuilly et Sennecey est dissous à la date du 31 décembre
2004.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 10 décembre 2004 portant retrait de la commune
de Prenois du syndicat intercommunal d’entretien des

chemins du canton de Dijon Ouest

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

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

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

Article 1 : La commune de PRENOIS est retirée du syndicat intercom-
munal d’entretien des chemins du canton de DIJON Ouest à la date du
31 décembre 2004.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
__________________________________________________________

Arrêté du 16 décembre 2004 portant modification des
statuts de la communauté de communes du

Sombernonnais

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes du Sombernonnais est régie
à compter du 1er janvier 2005 par les statuts annexés au présent ar-
rêté.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée au 1er

janvier 2005.

Article 3 : La communauté de communes est substituée de plein droit
au SIVOS Eugène Spuller pour la compétence périscolaire et
extrascolaire.
Article 4 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres pour la compétence périscolaire et extrascolaire au sein
du SIVOM de Gissey-sur-Ouche, du SIVOS de la Vallée de l’Oze et du
SIVOSSC de Commarin qui sont de fait transformés en syndicats mix-
tes.

Article 5 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres pour la compétence assainissement non collectif au sein
du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainisse-
ment de Thoisy-le-Désert et du syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de Saint-Martin-du-Mont qui sont de
fait transformés en syndicats mixtes.

Article 6 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales
relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et
aux communautés de communes.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

STATUTS de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
du SOMBERNONNAIS

ARTICLE 1 : Composition
II est constitué entre les communes :

AGEY AUBIGNY LES SOMBERNON,
BAULME LA ROCHE, BLAISY BAS,
BLAISY HAUT, BUSSY LA PESLE,
DREE, ECHANNAY,
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développer l’offre de logements locatifs sur la communauté de commu-
nes.

- Aide financière à la sauvegarde du patrimoine sur la base de
l’inventaire général du canton par le Ministère de la Culture, datant de
1977.

5-5 Domaine social, sportif, culturel
Sont d’intérêt communautaire toutes les actions et équipements

qui, par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimen-
sion financière doivent être gérés par la communauté par opposition
aux actions communales stricto sensu.

Dans le domaine social, sportif et culturel, il s’agit d’actions spéci-
fiques ne pouvant être conduites par une commune seule dont l’am-
pleur et le rayonnement s’étendent sur le territoire communautaire et
dont l’initiative revient à la communauté de communes. Ces actions
s’adressent à tous les habitants de la communauté.

Rubrique Culture et Sport :
. Construction et fonctionnement d’une salle des sports d’intérêt

communautaire. La communauté de commune prendra en charge le
transport collectif des scolaires et péri scolaires de la communauté de
communes et des collectivités extérieures accueillant des enfants de
la communauté de communes.

. Participation financière, après décision du Conseil Communau-
taire, aux associations ou actions sportives d’intérêt communautaire
selon une clé de répartition qui sera proposée par la commission con-
cernée et approuvée par l’assemblée délibérante.

. Participation financière, après décision du Conseil communau-
taire, aux associations culturelles et artistiques d’intérêt communau-
taire selon une clé de répartition qui sera proposée par la commission
concernée et approuvée par l’assemblée délibérante.

Jeunesse et action sociale :
. Accueil et aménagement du rythme de vie de l’enfant et des

jeunes en temps périscolaire et extrascolaire
- gestion et/ou aide à la gestion des projets liés aux jeunes et à l’en-
fance dans le cadre des contrats signés avec Jeunesse et Sport, la
CAF, la MSA notamment le contrat éducatif local, le contrat enfance, le
contrat temps libre ou tout autre dispositif s’y substituant y compris
toutes les études s’y rapportant.
- mise en place et gestion ou participation au financement de structu-
res d’accueil d’intérêt communautaire (relais assistantes maternelles,
centre de loisirs sans hébergement, halte garderie... )
Conformément aux articles L 1321 -1 L 1321-2 et L 1321-3, la commu-
nauté de communes bénéficiera de la mise à disposition des biens
afférents à cette compétence.

5-6 Tourisme
- Toute action d’intérêt communautaire destinée à favoriser le dé-

veloppement touristique : action de promotion, signalétique, convention
avec le syndicat d’initiative local ou avec le Pays d’Auxois-Morvan
Côte d’Orien. A cet effet, la Communauté de Communes pourra lever la
taxe de séjour.

5-7 Voirie communautaire
- La communauté de communes exerce de plein droit les compé-

tences antérieurement assurées par le SMAC pour les travaux de
voirie d’intérêt communautaire (investissement et fonctionnement), à
définir sur des critères de fréquentation de service (par exemple, le
ramassage scolaire) et desserte ou autres.

- Liste des voies communautaires annexée aux présents statuts.

5-8 Pôle de renseignements en matière administrative
- La Communauté de communes se tiendra à la disposition des

communes membres pour répondre à leurs besoins en matière admi-
nistrative, juridique, financière et fiscale.

5-9 Consultation d’un Conseil Municipal
- Les décisions du Conseil de Communauté dont les effets ne

concernent qu’une seule commune membre ne peuvent être prises
qu’après avis du Conseil Municipal de cette commune.

- S’il n’a pas répondu dans le délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de la Communauté, l’avis est réputé favorable.
Si l’avis est défavorable, la décision ne peut être prise qu’à la majorité
qualifiée.

GRENANT LES SOMBERNON, GROSBOIS EN MONTAGNE,
MESMONT, MONTOILLOT,
PRALON, REMILLY EN MONTAGNE,
SAINT ANTHOT, SAVIGNY SOUS MALAIN,
SOMBERNON, VERREY SOUS DREE,
VIELMOULIN

Une communauté de communes dénommée Communauté de Com-
munes du Sombernonnais.

ARTICLE 2 : Siège
Le siège est fixé à Sombernon. Les réunions peuvent avoir lieu

dans chacune des communes membres.

ARTICLE 3 : Objet
La communauté de communes a pour objet d’associer les commu-

nes ci-dessus au sein d’un espace de solidarité pour construire des
projets communs de développement et d’aménagement de l’espace.

L’intérêt communautaire est défini à la majorité qualifiée.
La communauté de communes ainsi créée est substituée de plein

droit au SMAC pour les compétences qu’elle entend exercer.

ARTICLE 4 : Durée
La communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

ARTICLE 5 : Compétences
La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et

place des communes membres, les compétences suivantes :

5-1 Aménagement de l’espace :
- Développement et aménagement intercommunaux dans le cadre

du Pays d’Auxois et du Morvan Côte d’Orien au sens de la loi LOADDT
du 25 juin 1999.

5-2 Développement économique d’intérêt communautaire :
- Etude de faisabilité, acquisition, location, réalisation, gestion de

zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire, entre autre celle
de la Chaumone à Sombernon, celle à proximité de l’A38 à l’échangeur
de Mesmont, conformément aux dispositions de l’article 17IV de la loi
du 12 juillet 1999.

- Au titre des aides économiques, soutien de projets d’intérêt com-
munautaire ayant un impact en terme de création d’emplois, en zones
ou hors zones d’activités communautaires, à l’intérieur du périmètre de
la Communauté de Communes.

- Toute action d’intérêt communautaire destinée à maintenir, favo-
riser, accueillir les activités économiques : agricoles, artisanales, com-
merciales, industrielles, de service par la mise en place de procédures
telles que bâtiment relais, pépinières d’entreprises, aide au maintien
des derniers commerces dans les villages.

- Action d’insertion économique pour la création d’emplois par la
mise en place de procédures tels les chantiers d’insertion en vue de la
protection et de la restauration du patrimoine (sentiers, berges, petit
patrimoine bâti).

5-3 - Protection et mise en valeur de l’environnement
- Collecte et traitement des déchets ménagers, tri sélectif. Action

à mener en cohérence avec la ou les structures existantes.
- Mise en place et entretien des sentiers de randonnée tant pé-

destres, équestres que V.T.T, aménagements divers en cohérence
avec le Pays Auxois-Morvan Côte d’Orien et d’intérêt communautaire

- Aménagement et gestion de décharges de classe III

- En matière d’assainissement non collectif :
. Contrôle des installations tel que prévu par la loi du 03/01192 sur l’eau
. Entretien des installations après accord de l’usager et dans le cadre
d’un contrat entre l’usager et la collectivité
. Réhabilitation des installations non conformes menaçant gravement
l’environnement après déclaration d’intérêt général ou utilité publique
(conformément à l’article 31 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992)

5-4 Politique du logement et du cadre de vie
- Etude et mise en place d’actions financières concourant à l’amé-

lioration de l’habitat locatif, notamment par la réalisation d’O.P.A.H (Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ou l’adhésion aux O.P.A.H.
mises en place sur le Pays d’Auxois, ou toute autre action visant à
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ARTICLE 6 : Missions de prestations de service/conventions
de mandat

6-1 Prestations service :
- La Communauté de Communes pourra, sur demande, assurer la

gestion du personnel du secrétariat de communes. Cette prestation
fera l’objet d’une convention.

- Dans le cadre de conventions ponctuelles, la mise en place
d’une équipe dotée de matériel pour l’entretien de la voirie communale
et des chemins ruraux sera possible.

- La Communauté pourra se charger également de travaux d’en-
tretien de voirie non communautaire (marquage, signalisation, point à
temps, fauchage, élagage).

6-2 Conventions de mandat
- Dans le domaine de compétences qu’elle est habilitée à exercer,

la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes (membres de
la communauté ou non) une opération ponctuelle dans le cadre d’une
convention de mandat conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985.

- Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-
munes feront l’objet d’une convention.

- Les conventions de mandat pourront intervenir pour des travaux
d’investissement dans tous les domaines.

ARTICLE 7 : Conseil de Communauté
Le Conseil de communauté est composé des conseillers commu-

nautaires élus par le conseil municipal de chaque commune qui suivent
le sort de cette assemblée. La représentation des communes au sein
du Conseil de Communauté est fixée en fonction de la population des
communes membres.

• Moins de 250 habitants : 2 sièges
• De 250 à 500 habitants : 3 sièges
• Plus de 500 habitants : 4 sièges

Chaque conseil municipal élit autant de délégués suppléants que
de titulaires appelés à siéger au Conseil de Communauté, avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du ou des titulaires.

ARTICLE 8 : Bureau
Le Conseil communautaire élit un bureau de 11 membres qui est

composé du Président, d’un ou plusieurs vice-président(s) dont le nom-
bre sera fixé par le Conseil Communautaire dans la limite de 30 % des
membres.

ARTICLE 9 : Ressources
- Des ressources permettront de faire face aux frais de fonction-

nement et de réalisations de la Communauté de Communes dans un
esprit de solidarité communautaire, hormis les compétences assurées
par conventions avec les communes.

Les recettes de la communauté comprennent :
. Les ressources fiscales. La communauté fixera un taux pour les

quatre impôts directs locaux : taxe d’habitation, foncier bâti, foncier
non bâti et taxe professionnelle. La Communauté de Communes fixera
la taxe professionnelle de zone sur toutes zones d’activités économi-
ques créées puis gérées par elle-même.

. Les revenus des biens meubles et immeubles de la Communauté

. Les sommes reçues des administrations publiques, associa-
tions, particuliers, échange d’un service rendu.

. Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des
communes, de l’Union Européenne, voire d’autres organismes.

. Le produit des taxes, redevances et contributions correspon-
dant aux services assurés.

. Le produit des dons et legs.

. Le produit des emprunts.

. Les autres ressources qu’elle peut percevoir légalement en ap-
plication du droit en vigueur.

ARTICLE 10 : Transfert des contrats et marchés du SMAC
Dans le cadre des compétences de la communauté de commu-

nes, les contrats et marchés en cours établis au nom du SMAC sont
transférés à la Communauté de Communes. Les communes concer-
nées par ces emprunts continueront de supporter la charge financière
engendrée par les échéances de remboursement.

ARTICLE 11 : Receveur
Les fonctions du receveur de la Communauté de Communes sont

assurées par le Trésorier de Sombernon.

ARTICLE 12 : Adhésion à un E.P.C.I.
La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre

établissement public de coopération intercommunale sans recourir à la
procédure de consultation des conseils municipaux dans le cadre des
compétences transférées (article L.5212-32 du C.G.C.T). Cette adhé-
sion est simplement subordonnée à l’accord du conseil communautaire
à la majorité des 2/3.

ARTICLE 13 : Adhésion ou retrait d’une commune
L’adhésion ou le retrait d’une commune de la Communauté de

Communes est subordonné au consentement du conseil communau-
taire.

En cas de retrait, le conseil de la communauté fixe, en accord
avec le conseil municipal intéressé, les conditions dans lequel il s’opère.

La délibération du conseil de la communauté de communes sur
l’adhésion ou le retrait est notifiée aux maires de chacune des commu-
nes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un
délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification.

A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favora-
ble dans le cas d’une adhésion et défavorable dans le cas d’un retrait.

La décision d’adhésion ou de retrait est prise par le REPRESEN-
TANT de l’ETAT dans le département. Toutefois, elle ne peut intervenir si
plus d’un tiers des conseils municipaux s’y opposent.

ARTICLE 14 : Modification des statuts de la communauté

14-1 Modifications relatives aux compétences
Les communes membres de la Communauté de Communes peu-

vent à tout moment transférer, en tout ou partie, à cette dernière,
certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la
décision institutive ainsi que les biens d’équipement ou services pu-
blics nécessaire à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du
conseil communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans
les conditions de majorité suivantes : soit les 2/3 des conseils munici-
paux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, soit la moitié au moins des conseils muni-
cipaux des communes représentant les 2/3 de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils muni-
cipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la
population concernée.

Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du
conseil communautaire pour se prononcer sur les transferts propo-
sés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée
favorable.

Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du REPRE-
SENTANT DE l’ETAT dans le département.

La communauté de communes est substituée de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux collectivités qui la composent
dans toutes les délibérations et tous leurs actes.

14-2 Modifications statutaires relatives à l’organisation
Le conseil communautaire délibère sur les modifications statutai-

res autres que celles prévues aux articles 13, 14-1 des présents
statuts et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein
de l’organe délibérant et à la dissolution de la communauté de commu-
nes.

A compter de la notification de la délibération du conseil commu-
nautaire au maire de chacune des communes membres, le conseil
municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans
ce délai, sa décision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l’accord des con-
seils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée prévue à
l’article 14-1 des présents statuts. La décision de modification prise
par arrêté du REPRESENTANT DE L’ETAT dans le département.

ARTICLE 15 : Dispositions générales
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux E.P.C.I et aux communautés de communes.
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vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SOMBERNONNAIS
VOIES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

N° Liaison Longueur Limites extrêmes des chemins
en mètres

001 Blaisy-Bas / Blaisy-Haut 2 000 carrefour rue de la Colombière, rue de la Gare jusqu’à la jonction de la D 16 G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

002 Le Guermois-D16 / Blaisy-Bas 3 300 Départ de la D 16 jusqu’à la jonction RD 7 à Blaisy-Bas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

003 Savigny / D16 Le Guermois 900 de l’entrée de Savigny, au calvaire jusqu’à la jonction de la D 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

004 Prâlon / Savigny 1 650 dernière maison du village à droite (fin de la propirété) jusqu’à la limite de la
commune de Savigny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005 Prâlon / Agey- la République 1 000 carrefour de la D 9 G jusqu’à la jonction de la D 905 à Agey la République

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006 Prâlon / Mesmont 2 400 départ voirie communautaire n° 005 jusqu’à l’angle du château de Mesmont

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007 Agey / D905 direction Mâlain 2 300 de la D 108 jusqu’à la D 905 direction Mâlain Pont de l’A 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
008 Remilly / Grenant-Charmoy 2 000 de la D 108 jusqu’à la jonction de la D 114 à Charmoy les Grenant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
009 Montoillot / A38 2 700 de l’angle de la première maison à droite jusqu’à la jonction de la D 16 vers l’A 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010 Aubigny / A38 1 600 de la dernière maison à droite à la jonction de la D 16 vers l’A 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011 Aubigny / St Anthôt 1 100 de la D 905 jusqu’à la première maison à gauche (terrain et maison non inclus)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
012 St Anthôt / Grosbois 3 600 du calvaire de Saint Anthôt jusqu’à la D 905

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 Remilly / échangeur A38 1 400 Départ de la D 108 jusqu’à la D 905 vers l’A 38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 D977bis / D16 face déchetterie 550 de la D 977 Bis jusqu’à la jonction de la D 16 (ancienne décharge)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200 Verrey / Fontette 1 200 Départ Regard de la Place de la Garenne au Chemin Ancienne Décharge

(limite du territoire)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 D9 La Chesnoie / Fontette-Godan 2 000 de la D 9 à la Chesnoie jusqu’à la limite du canton (Fontette-Godan)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 Grenant / Commarin (Loiserolle) 1 600 de la D 114 direction Charmoy jusqu’à la limite du canton
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

902 Echannay / D16 900 de la D 977 bis jusqu’à la D 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

903 St Anthôt / Vielmoulin 2 150 de la D 9 C à Saint Anthôt à la D 9 H à Vielmoulin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total 34 350

Arrêté du 16 décembre 2004 portant création de la
communauté de communes d’Auxonne-Val-de-Saône

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

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

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

Article 1 : Le SIVOM d’AUXONNE est dissous à compter du 01 Janvier
2005.

Article 2 : COMPOSITION ET DENOMINATION.
Il est créé entre les communes de ATHEE, AUXONNE, BILLEY,

CHAMPDOTRE, FLAGEY-LES-AUXONNE, FLAMMERANS,
LABERGEMENT-LES-AUXONNE, LES MAILLYS, MAGNY-MONTARLOT,
PONCEY-LES-ATHEE, PONT, SOIRANS, TILLENAY, TRECLUN, VILLERS-
LES-POTS et VILLERS-ROTIN, une Communauté de communes dénom-
mée « Communauté de communes d’AUXONNE-VAL DE SAONE». La
communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit au
SIVOM d’Auxonne.

Article 3 : SIEGE.
Le siège de la Communauté de communes est fixé à AUXONNE,

ruelle de RICHEBOURG.

Article 4 : DUREE.
La Communauté de communes est instituée pour une durée de 10

ans.

Article 5 : TRESORIER.
Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier de

AUXONNE.

Article 6 : COMPETENCES.
Les compétences exercées par la Communauté de communes

sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : La Communauté de communes exercera ses compétences
pleines et entières à compter du 01 Janvier 2005.

Article 8 : Pour toutes dispositions non prévues par le présent arrêté,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
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Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
"AUXONNE - VAL DE SAÔNE"

ARRETES A LA DATE DU 12 NOVEMBRE 2004
VERIFIES PAR LA PREFECTURE

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
La Communauté de Communes est substituée au SIVOM du Can-

ton d’Auxonne selon les modalités ci-après et regroupe l’ensemble des
communes du canton d’Auxonne à savoir :

Athée, Auxonne, Billey, Champdôtre, Flagey-les-Auxonne,
Flammerans, Labergement-les-Auxonne, Magny-Montarlot, Les Maillys,
Poncey-les-Athée, Pont, Soirans, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots,
Villers-Rotin.

ARTICLE 2 : DÉNOMINATION
Cette Communauté de Communes prend le nom de "COMMUNAUTE

DE COMMUNES D’AUXONNE - VAL DE SAÔNE"

ARTICLE 3 : INTERET COMMUNAUTAIRE ET COMPÉTENCES
Est d’intérêt communautaire, tout équipement, action, service, or-

ganisme, procédure contractuelle, susceptibles de bénéficier à l’en-
semble de la population de la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu et
place des Communes membres les compétences relevant des grou-
pes suivants et définies comme suit :

1. Aménagement de l’espace

La Communauté de Communes assure :

1.1 l’élaboration et la mise en oeuvre de projets d’intérêts communau-
taires susceptibles d’être développés au sein du Pays notamment sur
la base de la charte de développement.

1.2 l’adhésion, dès sa mise en place, au Syndicat de Pays "Plaine de
Saône - Vingeanne" pour la mise en oeuvre de projets concernant
l’ensemble de la Communauté.

1.3 l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (S.C.O.T), ayant pour objet de définir des orien-
tations générales de l’aménagement de l’espace, des objectifs en ma-
tière d’équipement de l’habitat, de mixité sociale, de transport ou d’équi-
pement, conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et sui-
vants du Code de l’Urbanisme.

1.4 l’élaboration d’un dossier regroupant les différents documents
d’urbanisme et d’aménagement sur le territoire communautaire.

1.5 l’étude et l’organisation des services de transport public locaux
d’intérêt communautaire, la mise en place notamment des circuits de
transport pour conduire les habitants au marché du vendredi à
Auxonne.

2. Développement économique

La Communauté de Communes contribue au développement éco-
nomique (industriel, commercial, artisanal et touristique) de l’espace
communautaire et à la création d’emplois :

2.1. Zones nouvelles d’activités économiques

2.1.1 le recensement des sites susceptibles d’être jugés d’intérêt
communautaire pour la création et l’aménagement de zones d’activités
économiques : minimum 2 hectares, accès à un ou plusieurs grands
axes de communication, et compatibilité avec les Plans Locaux d’Urba-
nisme ou les Cartes Communales d’urbanisme.

2.1.2 la création, l’aménagement, la commercialisation, la promotion,
la recherche et l’accompagnement d’investisseurs, l’entretien et la ges-
tion de zones industrielles, commerciales et artisanales nouvelles, en
ayant soin, dans leur localisation, de préserver un équilibre de déve-
loppement interne à la Communauté de Communes.

2.1.3 la représentation des Communes dans les démarches et ac-
tions intercantonales et intercommunautaires de développement éco-
nomique.

2.2 Energies

La Communauté de Communes assure :

2.2.1 l’étude pour la fourniture de l’énergie, dans le cadre de l’ouver-
ture à la concurrence des marchés de l’énergie (électricité, gaz...).

2.3 Loisirs et tourisme

La Communauté de Communes assure :

2.3.1 la création, l’aménagement et la gestion de nouveaux équipe-
ments touristiques reconnus d’intérêt communautaire.

2.3.2 la signalisation, le balisage, l’entretien, l’extension et la création
de sentiers de randonnées pédestres et équestres, de parcours V.T.T.
et de pistes cyclables reliant au minimum trois Communes.

2.3.3 l’organisation de journées d’animation touristique (à titre d’exem-
ple la manifestation au kiosque de l’aire de Pont sur l’autoroute A 39 et
l’entretien de ce kiosque ...).

2.3.4 la représentation des Communes dans les procédures de va-
lorisation touristique intercommunales, intercantonales et
intercommunautaires, en partenariat avec les Offices de Tourisme et
les Syndicats d’Initiative des Cantons d’Auxonne, Fontaine-Française,
Mirebeau, Pontailler-sur-Saône et Saint-Jean-de-Losne.

3. La politique du logement et du cadre de vie

La Communauté de Communes contribue à améliorer les condi-
tions de logement, de vie et d’accueil des populations. A cet effet, elle
a en charge :

3.1 l’étude des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et
la maîtrise d’oeuvre pour une répartition équilibrée sur le territoire de la
Communauté de Communes.

3.2 l’étude d’un programme de réhabilitation des logements locatifs
communaux.

3.3 la coordination des opérations de réhabilitation et de création de
logements sociaux.

3.4 l’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (C.A.U.E).

3.5 la prise en charge des animaux errants grâce à une convention
avec la S.P.A.

4. La voirie

La Communauté de Communes prend en charge la création de
voies nouvelles dont l’intérêt communautaire sera reconnu ultérieure-
ment, et l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communau-
taire ainsi définie :

4.1 Sur le territoire de la Commune d’Auxonne

4.1.1 l’accès au Collège de la Croix des Sarrasins sur une longueur
totale de 685 mètres :
- rue Vigne Jeanneton, à partir de la RD 20 (route d’Auxonne à
Flammerans), jusqu’à l’intersection avec la rue dite du Collège de la
Croix des Sarrasins, soit une longueur de 180 mètres,
- rue dite du Collège de la Croix des Sarrasins, jusqu’au gymnase
(borne à incendie) soit une longueur de 505 mètres, y compris les aires
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6.1.2 l’étude, la réalisation, la gestion (locaux, équipements, person-
nels, fonctionnement de nouvelles activités culturelles d’intérêt com-
munautaire en relais avec des associations.

6.2 Actions et équipements scolaires et sociaux

6.2.1 la prise en charge, en relation avec les services de l’Inspection
Académique, du fonctionnement du Réseau d’Aide et de Soutien aux
Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D) et du Centre Médico-Scolaire (C.M.S)
et de la Classe de Liaison et d’Intégration Scolaire (C.L.I.S).

6.2.2 le soutien, par une contribution financière, dans la limite d’une
enveloppe fixée annuellement par le Conseil Communautaire, des as-
sociations et organismes qui conduisent des actions d’intérêt commu-
nautaire en faveur de l’emploi ou qui apportent un service à l’ensemble
des Communes ou à la population de l’ensemble du territoire commu-
nautaire.

6.2.3 l’étude du portage de repas à domicile pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.

6.3 Actions et équipements enfance jeunesse

6.3.1 la gestion d’un Relais Assistantes Maternelles (locaux, fonc-
tionnement, personnel, équipement) en partenariat avec les organis-
mes sociaux, notamment la Caisse d’Allocations Familiales (Contrat
Enfance).

6.3.2 l’étude d’activités péri et extrascolaires : l’accueil péri scolaire,
la restauration scolaire, les Centres de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH),

Ces activités se conduiront en s’appuyant notamment sur ce que
l’Etat, les Collectivités Territoriales et les organismes sociaux propo-
sent (Contrat Educatif Local, Contrat Temps Libre, Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité...).

7. Services et équipements funéraires

La Communauté de Communes assure :

7.1 la gestion d’une chambre funéraire.

7.2 la réalisation des équipements nécessaires à un service funé-
raire de qualité construction, entretien et fonctionnement d’un funéra-
rium et aménagement d’un jardin du souvenir.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DE SERVICE ET OPÉRATIONS SOUS
MANDAT

PRESTATIONS DE SERVICE
La Communauté de Communes est autorisée, dans la limite de ses

compétences, à effectuer des prestations de service pour le compte
d’une ou plusieurs Communes membres.

OPERATIONS SOUS MANDAT
La Communauté de Communes pourra, à la demande des Commu-

nes membres, réaliser des opérations sous mandat pour tout projet
d’aménagement et d’équipement.

Dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage publique s’exercera dans les
conditions fixées par la loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre
privée. Le mandataire (communauté de communes) agit "au nom et
pour le compte" du maître de l’ouvrage et le représente à l’égard des
tiers jusqu’à l’achèvement de sa mission. L’ouvrage reste propriété du
maître d’ouvrage.

Les prestations de service et opérations sous mandat feront l’ob-
jet d’une convention détaillée et autorisée par délibération de l’assem-
blée délibérante de la collectivité concernée et de la communauté de
communes. Elles feront l’objet d’un compte-rendu annuel justifiant l’en-
semble des opérations comptables.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES
Conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urba-

nisme, la Communauté de Communes peut acquérir des terrains, des
locaux, constituer des réserves foncières, recourir au droit de préemp-

de stationnement des bus et les parkings devant le collège et devant le
gymnase.

4.1.2 l’accès aux locaux du SIVOM : ruelle de Richebourg, (de l’an-
cienne route nationale à l’entrée de la propriété), soit une longueur de
55 mètres.

4.1.3 l’accès à la déchèterie : chemin rural dit de la Butte (entre la
route de Chevigny et la route de Moissey RD 20b), soit une longueur de
720 mètres.

4.2 Sur le territoire de la Commune de Pont

4.2.1 l’accès à la déchèterie : rue Basse, de la RD 31 (route de
Champdôtre aux Maillys), jusqu’à l’entrée de la déchèterie, soit une
longueur de 425 mètres.

4.3 Sur le territoire de la Commune de Tillenay

4.3.1 l’accès à la gare S.N.C.F, en cas de classement en voirie com-
munale : avenue de la gare en totalité, jusqu’aux raccordements avec
la RD 20, soit une longueur de 548 mètres,

4.4 Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes

4.4.1 les voies d’accès et de desserte des futures zones industriel-
les, artisanales et commerciales à créer sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes : voirie communale délimitée par une route dépar-
tementale ou nationale ou la limite de la Communauté et le début de la
zone d’activités.

4.4.2 les liaisons intercommunales : voiries communales reliant di-
rectement ou indirectement deux Communes, délimitées par les pan-
neaux d’agglomération, une route départementale ou nationale ou la
limite de la Communauté, dont l’intérêt communautaire sera défini ulté-
rieurement. Ces liaisons devront, lors de leur prise en compte par la
Communauté de Communes, être dans un état d’entretien correct et
par conséquent ne nécessiteront pas de travaux pendant les cinq
premières années. Les plantations et le fleurissement aux abords des
voiries d’intérêt communautaire restent de la compétence communale.
Les travaux de voirie liés à des travaux de réseaux sont à la charge
des concessionnaires.

5. L’environnement

La Communauté de communes assure :

5.1 la gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers et
assimilés

. Ordures ménagères en bordure de voirie,

. Tri sélectif par apport volontaire ou porte à porte,

. Compostage individuel,

. Valorisation des déchets,

. Déchèteries,

. Centre d’Enfouissement Technique de déchets inertes
  (classe 3).

5.2 l’étude pour l’aménagement et le fonctionnement d’une station de
compostage communautaire au intercommunautaire.

5.3 la coordination et la réalisation d’actions en faveur du tri sélectif,
de la valorisation des déchets et du recyclage et la communication
auprès du public (supports papier, vidéo, internat, visites guidées, ...).

6. Les actions et équipements culturels, scolaires
et sociaux

La Communauté de Communes assure :

6.1 Actions et équipements culturels

6-1.1 le fonctionnement de l’école de musique : gestion et entretien
des locaux comprenant les salles spécialisées nécessaires à la for-
mation musicale et instrumentale, l’achat et l’entretien de matériel et
d’instruments, la gestion du personnel.
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tion ou au régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compéten-
ces relatives au développement économique y compris les domaines
sportifs et culturels.

Conformément aux dispositions de l’article L.5214-16 (VI) du CGCT,
la Communauté de Communes, dans le cadre de la mise en oeuvre de
la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, peut exercer le
droit de préemption urbain.

ARTICLE 6 : TRANSFERTS
La Communauté de Communes prenant lieu et place du SIVOM du

Canton d’Auxonne, le personnel, les biens, les dettes et les contrats en
cours sont transférés de droit à la Communauté de Communes à comp-
ter de l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Com-
munes.

ARTICLE 7 : SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le siège de la communauté de communes est fixé à AUXONNE,

ruelle de Richebourg.
Le bureau et le conseil de la communauté peuvent se réunir dans

chaque Commune adhérente.

ARTICLE 8 : DURÉE
La Communauté de Communes d’AUXONNE - VAL DE SAÔNE est

constituée pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les recettes, du budget de la Communauté de Communes com-

prennent :
- le produit de la fiscalité propre,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles constituant le patrimoine
de la Communauté de Communes,
- les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associa-
tions, des particuliers, en échange d’un service rendu,
- les subventions de l’État, de la Région, du Département ainsi que
toutes autres aides publiques,
- les produits des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés,
- le produit des emprunts,
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

ARTICLE 10 : RECEVEUR
Les fonctions de Receveur de la Communauté de Communes sont

exercées par le Percepteur d’Auxonne.

ARTICLE 11 : ADHÉSION À UN AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

L’adhésion de la Communauté de Communes à un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale est subordonnée à l’accord du
conseil communautaire donné dans les conditions de majorité simple
sans recourir à la procédure de consultation.

ARTICLE 12 : ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Le conseil de communauté
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de

Communauté composé de délégués titulaires et de délégués suppléants,
élus par les conseils municipaux des Communes membres selon les
règles suivantes :

(selon modalités et tableau ANNEXE 9)

Les délégués suppléants sont désignés en même temps que les
délégués titulaires. Cette désignation est opérée par chaque Conseil
Municipal selon un ordre qui constituera l’ordre d’appel des suppléants
pour venir remplacer un délégué titulaire empêché.

Le conseil de communauté exerce toutes les fonctions prévues
par les textes réglementaires et définit les pouvoirs qu’il délègue au
bureau.

Le conseil de communauté élabore le règlement intérieur de la
communauté de communes. II arrête le programme d’action annuel. Il
vote les budgets annuels et approuve les comptes administratifs. Il
examine les comptes-rendus d’activités et financiers annuels.

Le conseil de communauté peut former des commissions char-
gées d’étudier des dossiers et de préparer ses décisions. Chaque
commission est animée par un président élu parmi ses membres.

Le conseil de communauté se réunit en session ordinaire au moins

une fois par trimestre.
Les délibérations du conseil de communauté ne sont valables que

si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants en exercice est
présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages expri-
més.

Chaque délégué ne peut détenir plus d’un pouvoir.

Le Président
Le Président et les Vice-Présidents sont élus par le Conseil Com-

munautaire.
Le Président est l’organe exécutif de la communauté de commu-

nes. Il ordonne et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci. Il pré-
pare et exécute les délibérations du bureau et du conseil de commu-
nauté. II convoque aux réunions de conseil de communauté et au bu-
reau dont il fixe l’ordre du jour, dirige les débats et contrôle les votes.

II est seul chargé de l’administration mais peut déléguer sous sa
surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions aux
vice-présidents ou en cas d’absence ou d’empêchement de ces der-
niers, à d’autres membres du bureau.

II est le chef des services de la communauté de communes et
représente celle-ci en justice.

Le Bureau
Le conseil de communauté élit parmi ses membres un bureau

composé de 12 membres, dont font partie le Président et les
Vice-Présidents.

L’ordre du jour est fixé par le président. A la demande du tiers de
ses membres, il inscrit toutes questions supplémentaires. Le bureau
prépare les réunions du conseil de communauté et examine préalable-
ment les dossiers et les budgets.

Les délibérations du bureau ne sont valables que si le quorum est
atteint.

Un membre peut donner à un autre membre un pouvoir écrit per-
mettant de voter en son nom. Un membre ne peut être porteur que d’un
seul pouvoir.

Le bureau peut s’adjoindre toute personne utile à ses délibéra-
tions à titre consultatif et sans voix délibérative.

Le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attribu-
tions au bureau à l’exception :
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs
des taxes ou redevances,
- de l’approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale à la suite d’une mise en demeure
intervenue en application de l’article L 1612-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale,
- de l’adhésion de la Communauté à un établissement public,
- de la délégation de la gestion d’un service public,
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de
l'espace communautaire, en matière d’équilibre social de l’habitat sur le
territoire communautaire de la politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend
compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délé-
gation de l’organe délibérant.

Indemnisations des membres du conseil de communauté et du bureau
Les membres du Conseil de Communauté et du Bureau ont droit au

remboursement de leurs frais de déplacement que nécessite l’exécu-
tion de leur mandat, dans les conditions déterminées par le Conseil de
Communauté et dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du président et des vice-présidents
sont établies par le conseil de communauté dans la limite du barème
légal.

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Les communes membres de la communauté de communes peu-
vent à tout moment transférer, en tout ou partie à cette dernière, certai-
nes de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu
statutairement.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du
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conseil de communauté à la majorité simple et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions de majo-
rité qualifiée. Chaque conseil municipal dispose, à compter de la notifi-
cation de la délibération du conseil de communauté d’un délai de 3 mois
pour se prononcer sur le transfert. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert est prononcé par arrêté préfectoral. La communauté
de communes se substitue de plein droit à la date du transfert des
compétences, aux communes qui la composent, dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.

ARTICLE 14 : RÉGLES GÉNÉRALES
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal

sont applicables au fonctionnement de l’organisme délibérant de la
communauté de communes sous réserve des dispositions qui leur
sont propres.

Le régime juridique des actes pris par les autorités communales
(contrôle de légalité, contrôle budgétaire, caractère exécutoire) s’ap-
plique aux actes de la communauté de communes. Les lois et règle-
ments relatifs au contrôle administratif des communes sont applicables
à la Communauté de Communes d’AUXONNE - VAL DE SAÔNE.

ARTICLE 15 :  AUTRES DISPOSITIONS
Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il sera fait

application du Code Général des Collectivités Locales applicables aux
Établissements Publics de Coopération Intercommunale et aux Commu-
nautés de Communes.

ANNEXE I

Conseil de Communauté : répartition des sièges

Sur la base du recensement général, le Conseil de Communauté
sera composé comme suit :

- 2 délégués titulaires jusqu’à 400 habitants,
- 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche de 400 habitants

commencée, au-delà de 400 habitants jusqu’à 4000 habitants.
- 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche de 1000 habitants

commencée, au-delà de 4000 habitants,
- 1 délégué suppléant pour 5 délégués titulaires (minimum 1 par

Commune).

COMMUNES Population Nbre de Nbre de
(réf.1999) Délégués Suppléants

ATHÉE 601 3 1
AUXONNE 7152 15 3

BILLEY 205 2 1
CHAMPDOTRE 548 3 1

FLAGEY-LES-AUXONNE 163 2 1
FLAMMERANS 335 2 1

LABERGEMENT-LES- 330 2 1
AUXONNE

MAGNY-MONTARLOT 185
LES MAILLYS 765 3 1

PONCEY-LES-ATHÉE 393 2 1
PONT 87 2 1

SOIRANS 361 2 1
TILLENAY 501 3 1
TRECLUN 223 2 1

VILLERS-LES-POTS 871 4 1
VILLERS-ROTIN 121 2 1

Total : 12841 51 18

Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 16 décembre 2004 portant modification et refonte
des statuts du syndicat intercommunal de curage du cours
supérieur de la Tille qui prend la dénomination de syndicat

intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Tille
Supérieure

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

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

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

Article1 : COMPOSITION-DENOMINATION
Les communes de AVOT, BARJON, BUSSEROTTE ET

MONTENAILLE, BUSSIERES, COURLON, CRECEY-SUR-TILLE, CUSSEY-
LES-FORGES, ECHEVANNES, FRAIGNOT-VESVROTTE, GRANCEY-LE-
CHATEAU, IS-SUR-TILLE, LE MEIX, MAREY-SUR-TILLE, SALIVES, TIL-
CHATEL, VILLEY-SUR-TILLE, constituent entre elles un Syndicat Inter-
communal dénommé : Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’en-
tretien de la Tille Supérieure.

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la mairie d’IS –SUR-TILLE.

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

Article 4 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées  par le trésorier d’IS-

SUR-TILLE.

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

les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le Syndicat exercera ses compétences à compter de la
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.

Article 8 : L’arrêté préfectoral du 8 février 1956 ainsi que les arrêtés
préfectoraux modificatifs des 30 mai 1979 et 19 janvier 1987 sont
abrogés et remplacés par les dispositions figurant au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général

Olivier du CRAY

Syndicat d'Aménagement du cours Supérieur
de la Vallée de la Tille

Modification de Statuts

TITRE I - COMPOSITION

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

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

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

tretien de la Tille supérieure".

Article 3 - Composition
Le Syndicat est constitué par l’adhésion :
des communes de :
• Avot
• Barjon
• Busserotte et Montenaille
• Bussières
• Courlon
• Crecey sur Tille
• Cussey les Forges
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• Echevannes
• Fraignot-Vesvrotte
• Grancey le Château Neuvelle
• Is sur Tille
• Le Meix
• Marey sur Tille
• Salives
• Til Chatel
• Villey sur Tille

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

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

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

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

TITRE II - OBJET ET DURÉE

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

général des usagers du bassin de la Tille. A cette fin, il peut :

1. réaliser ou faire réaliser des études sur le cours de la Tille et de ses
affluents destinées à :
- favoriser la mise en place d’un schéma d’aménagement des riviè-
res du bassin versant
- assurer une gestion cohérente des cours d’eau
- améliorer le régime et la qualité des eaux
- favoriser la protection de l’environnement et la mise en valeur du
milieu naturel dans le respect des compétences des membres du Syn-
dicat et dans un objectif de développement durable.

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

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

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

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

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

7. acquérir et gérer des biens immobiliers.

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

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

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

confiées.

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

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

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

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

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

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

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

TITRE III - ORGANES

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

cune des communes adhérentes aux Syndicat.

Article 11 - Mandat
Chacun des délégués, est désigné pour la durée de son mandat

au sein de l’Assemblée qui le délègue.

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

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

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

membres : - un Président
- un Vice-président
- un secrétaire

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

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

vités Territoriales, le Comité peut déléguer une partie de ses attribu-
tions au bureau, à l’exception :
- du vote du budget
- de l’approbation du compte administratif
- des décisions prises en vertu de la section 5 du chapitre II du titre I du
livre II de la 5ème partie du Code Général des Collectivités Territoriales
- de l’adhésion du Syndicat à un établissement public
- des mesures de même nature que celles visées à l’article L 1612-15
du Code Général des Collectivités Territoriales
- de la délégation de la gestion d’un service public.

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

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

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

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

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

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

TITRE IV - FONCTIONNEMENT

Article 17 - Siège
Le siège du Syndicat d’Aménagements et d’entretien de la Tille

supérieure est fixé à la mairie d’Is sur Tille.
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Article 18 - Réunion
Le Comité Syndical se réunit à l’initiative de son Président au moins

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

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

déterminé.

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

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

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

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

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

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

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

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

ses membres en exercice est présente ou représentée.
Toutefois, si le Comité Syndical ne se réunit pas au jour fixé par la

convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de
plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables
quel que soit le nombre des présents.

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

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

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

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

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

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

le Président adresse aux délégués un rapport sur chacune des affai-
res qui doivent leur être soumises.

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

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

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

TITRE V - BUDGET

Article 24 - Obiet
Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonc-

tionnement et d’investissement destinées à la réalisation de ses objec-
tifs.

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

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

Article 26 - Recettes

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

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

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

TITRE VI - REPARTITION DES DEPENSES

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

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

Le calcul de la participation d’une commune adhérente est établi
selon une clé de répartition prenant en compte trois critères significa-
tifs du point de vue de la gestion globale de l’eau à savoir :

- le bassin versant (BV) représentant la surface de la collectivité
(en hectares) comprise dans le bassin versant de la Tille et de ses
affluents.

- la population (P) représentant la population réelle de la collecti-
vité sur le bassin versant de la Tille et de ses affluents.

- le linéaire de berges (L) représentant la longueur de rives sur la
collectivité.

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

lon l’application de la formule de participation fixée par le règlement
intérieur.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

Le Syndicat peut adhérer à un Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale pour mener à bien ses missions d’intérêt général
sans recourir à la procédure de consultation des conseils municipaux
dans le cadre des compétences transférées. L’adhésion est votée par
le conseil syndical et subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de
l’EPCI dans lequel l’adhésion est envisagée ainsi que de ses membres
dans les conditions de majorité requises.
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Article 33 - Législation
Le Syndicat sera soumis aux règles édictées pour les Syndicats

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

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

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

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

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

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 17 décembre 2004 portant fixation du périmètre
du syndicat du bassin versant de la Vouge

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

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

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

Article 1 : Le périmètre du syndicat du bassin versant de la Vouge est
fixé sur le territoire des 58 communes suivantes à savoir : AGENCOURT,
AISEREY, ARGILLY, AUBIGNY-EN-PLAINE, BARGES, BESSEY-LES-CI-
TEAUX, BONCOURT-LE-BOIS, BONNENCONTRE, BRAZEY-EN-PLAINE,
BRETENIERES, BROCHON, BROIN, BROINDON, CHAMBOEUF,
CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHARREY-SUR-SAONE, CHENOVE,
CORCELLES-LES-CITEAUX, CORCELLES-LES-MONTS, COUCHEY,
CURLEY, ECHIGEY, EPERNAY-SOUS-GEVREY, ESBARRES, FENAY,
FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FLAVIGNEROT, GERLAND, GEVREY-
CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, IZEURE, LONGECOURT-EN-PLAINE,
LONGVIC, MAGNY-LES-AUBIGNY, MARLIENS, MARSANNAY-LA-COTE,
MONTOT, MOREY-SAINT-DENIS, NOIRON-SOUS-GEVREY, NUITS-
SAINT-GEORGES, OUGES, PERRIGNY-LES-DIJON, REULLE-VERGY,
ROUVRES-EN-PLAINE, SAINT-BERNARD, SAINT-NICOLAS-LES-CI-
TEAUX, SAINT-PHILIBERT, SAINT-USAGE, SAULON-LA-CHAPELLE,
SAULON-LA-RUE, SAVOUGES, TART-L’ABBAYE, TART-LE-HAUT,
THOREY-EN-PLAINE, VILLEBICHOT, VOSNE-ROMANEE et VOUGEOT.

Article 2 : La communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN
représentera les communes de GEVREY-CHAMBERTIN, FIXIN,
CHAMBOLLE-MUSIGNY, REULLE-VERGY, CHAMBOEUF, COUCHEY,
BROCHON, MOREY-SAINT-DENIS et CURLEY au sein de ce syndicat.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 17 décembre 2004 portant modification des
compétences du syndicat intercommunal de l’Arnison

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

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

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

Article 1 : Le syndicat intercommunal de l’Arnison est autorisé à exer-
cer les compétences suivantes :

- exercer en lieu et place des communes membres le pouvoir que
les lois et règlements confèrent aux collectivités territoriales en matière
d’entretien des rivières, tant pour leurs cours que pour leurs affluents,
ainsi que les rives, digues et tous fossés drainant ou d’évacuation

d’eaux pluviales, ayant une incidence sur le cours de la rivière ou de
ses affluents.

- être associé,  suivre ou participer, dans la limite de ses moyens
et possibilités financières et dans le cadre de la réglementation en
vigueur, à toutes activités ou projets pouvant concerner directement
ou indirectement l’Arnison, ses affluents, les fossés de drainage ou
d’évacuation d’eaux pluviales.

- assurer, dans la limite de ses moyens, possibilités financières et
compétences dans le respect des textes et réglementations en vi-
gueur, des travaux d’équipement d’infrastructures et d’entretien, per-
mettant en priorité d’assurer la sécurité des communes adhérentes
notamment en période de hautes eaux et d’éviter dans la mesure du
possible les inondations.

- assurer la mise en place et l’organisation des services néces-
saires tant pour l’exécution des attributions et obligations qui lui incom-
bent que pour assurer une bonne gestion de l’Arnison et de ses af-
fluents.

- réaliser ou faire réaliser des études sur le cours de la Tille et de
ses affluents destinées à :
. favoriser la mise en place d’un schéma d’aménagement des rivières
du bassin versant
. d’assurer une gestion cohérente des cours d’eau,
. améliorer le régime et la qualité des eaux,
. favoriser la protection de l’environnement et la mise en valeur du
milieu naturel dans le respect des compétences des membres du syn-
dicat et dans un objectif de développement durable.

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

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

- proposer les modalités de fonctionnement des ouvrages à réa-
liser entre les différents partenaires et proposer aux maîtres d’ouvra-
ges des programmes de travaux coordonnés.

- donner des avis technique sur des études et des aménage-
ments envisagés par d’autres maîtres d’ouvrages.

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

- acquérir et gérer des biens immobiliers.
- recruter et gérer le personnel nécessaire pour les missions du

syndicat.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

Arrêté du 22 décembre 2004 portant dissolution du syndicat
intercommunal pour la participation des communes à la

SOCORAM

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

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

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

Article 1 : Le syndicat intercommunal pour la participation des commu-
nes à la SOCORAM est dissous.

Article 2 : L’actif et le passif de ce syndicat sont répartis entre les
communes membres au prorata de la population.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

___________________________________________________________
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Arrêté du 23 décembre 2004 portant création du syndicat
mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers et

assimilés de la plaine dijonnaise

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

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

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

Article 1 : COMPOSITION - DENOMINATION
II est créé entre le SIVOM de GENLIS, la commune de

BRAZEY-EN-PLAINE et la Communauté de communes de la PLAINE
DES TILLES, un syndicat mixte dénommé "Syndicat mixte de collecte et
de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Plaine Dijonnaise".

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la Maison de l’intercommunalité,

impasse ARAGO 21110 GENLIS.

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

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

LIS.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le syndicat mixte de collecte et de

traitement des déchets ménagers et assimilés de la plaine dijonnaise
sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés de la plaine dijonnaise exercera ses compéten-
ces à compter du 01 janvier 2005.

Article 7 : Pour toutes dispositions non prévues par les présents
statuts, il sera fait application des règles du Code Général des Collec-
tivités Territoriales applicables aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats de communes.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA

PLAINE DIJONNAISE

ARTICLE 1 - COMPOSITION ET DENOMINATION
Il est constitué entre le SIVOM du Canton de Genlis, la commune

de BRAZEY EN PLAINE et la Communauté de Communes de la Plaine
des Tilles, un syndicat mixte dénommé "SYNDICAT MIXTE DE COL-
LECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
DE LA PLAINE DIJONNAISE".

ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège du syndicat mixte est fixé : Impasse Arago à la maison de

l’intercommunalité - 21110 GENLIS.

ARTICLE 3 - DUREE
Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 - OBJET
Ce syndicat mixte a pour objet, d’une part le ramassage et le

traitement des déchets ménagers et assimilés et d’autre part, l’étude, la
construction et la gestion de tout équipement de tri, de stockage et de
traitement conformément au principe d’organisation défini par le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

ARTICLE 5 - TRESORIER
Les fonctions de Trésorier seront assurées par le Trésorier de

Genlis.

ARTICLE 6 - Le syndicat mixte exercera ses compétences à compter
du 31 Décembre 2004.

ARTICLE 7 - ADHESION A UN EPCI
Le syndicat mixte à la faculté d’adhérer à un autre établissement

public de coopération intercommunale sans recourir à la procédure de
consultation des conseils municipaux dans le cadre des compétences
transférées (art. L.5212-32 du CGCT).

Cette adhésion est subordonnée à l’accord du Comité Syndical à
la majorité simple. La modification est subordonnée à l’accord de l’or-
gane délibérant de l’EPCI dans lequel l’adhésion est envisagée et des
membres de cet EPCI dans les conditions de majorité requise.

Le syndicat mixte devra adhérer au syndicat mixte d’étude de
traitement des ordures ménagères et assimilés de la zone de Dijon et
Est de la Côte d’Or.

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un Comité Syndical composé

de représentants élus au sein des membres participants et de délé-
gués suppléants.

SIVOM du canton de Genlis : 8 délégués titulaires et 4 suppléants
Commune de Brazey en Plaine : 2 délégués titulaires et 1 suppléant
Communauté de la Plaine des Tilles : 5 délégués titulaires et 2 sup-
pléants.

Chaque délégué est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix
délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire. Tous les do-
cuments sont envoyés aux suppléants pour une complète information.

ARTICLE 9 - BUREAU
Le Comité Syndical élit parmi ses membres son bureau qui est

composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et de mem-
bres.

Le nombre de Vice-Président sera fixé par le Comité Syndical
dans la limite de 30 des délégués.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Les recettes du syndicat mixte sont constituées par :

- les participations versées par les collectivités adhérentes
- le prix des prestations de services pour les collectivités liées
contractuellement
- les subventions
- les produits des emprunts
- les dons et legs

Les participations versées par les collectivités adhérentes ainsi
que le prix des prestations de services versées par les collectivités
liées contractuellement représentent des dépenses obligatoires.

Ces dépenses obligatoires pourront, le cas échéant, être inscri-
tes d’office à leur budget.

Les dépenses sont constituées de charges liées au service de
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et à toutes
celles visées à l’objet du syndicat.

ARTICLE 11 - PARTICIPATIONS
Les dépenses du syndicat sont réparties au prorata des popula-

tions des EPCI membres, (référence : dernier recensement connu).
Au premier janvier 2005, les emprunts antérieurs et à venir con-

cernant l’ensemble de la vocation déchets ménagers et assimilés sont
mutualisés.

ARTICLE 12 - MISSION DE PRESTATION DE SERVICES
Le syndicat mixte est autorisé à réaliser la collecte et le traitement

des déchets sur les communes limitrophes.
Une convention de prestation de services sera conclue, pour la

réalisation de cette prestation avec les syndicats ou communes com-
pétentes en matière de collecte et de traitement sur les communes
limitrophes.

Elle devra se faire dans le respect de la réglementation relative
aux marchés publics. Les prestations seront facturées selon un tarif
fixé par délibération du syndicat mixte.

Des conventions avec d’autres EPCI pourront être établies pour
l’utilisation réciproque des déchetteries afin d’en faciliter l’accès.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévues par les présents statuts, il

sera fait application des règles édictées par le CGCT.
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Les présents statuts seront annexés aux délibérations des con-
seils municipaux décidant de la création du syndicat mixte.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
________________________________________________________

Arrêté du 23 décembre 2004 portant modification des
compétences du syndicat intercommunal à vocation

scolaire de Gevrey-Chambertin

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

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

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

Article 1 : La gestion de l’école cantonale de musique est retirée des
compétences du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Gevrey
Chambertin.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 23 décembre 2004 portant dissolution du syndicat
intercommunal à la carte dénommé "Syndicat de Pays

LIERNAIS-PRECY-SOUS-THIL-SAULIEU"

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

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

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

Article 1 : Le Syndicat de Pays de LIERNAIS-PRECY-SOUS-THIL-SAU-
LIEU est dissous à la date du 31 décembre 2004.

Article 2 : L’actif et le passif de ce syndicat sont répartis conformément
au document annexé (*) au présent arrêté.

Document consultable à la Préfecture, DRCLE.
----------

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté du 23 décembre 2004 portant modification des
membres du syndicat mixte d’aménagement de Pagny

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

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

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

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 1999
portant création du Syndicat Mixte d’Aménagement de Pagny est ré-
digé comme suit :

"Il est constitué, par accord entre le Conseil Régional de Bourgo-
gne, le Conseil Général de la Côte d’Or, la communauté de communes
Val de Saône - Saint-Jean-de-Losne - Seurre et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Beaune, un syndicat mixte qui prend la dénomi-
nation de Syndicat Mixte d’Aménagement de Pagny".

Article 2 : Les autres articles demeurent sans changement.
----------

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté du 23 décembre 2004 portant modification et refonte
des statuts du SIVOS Eugène Spuller

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

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

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

Article 1 : COMPOSITION-DENOMINATION
Il est créé entre les communes de AUBIGNY-LES-SOMBERNON,

BUSSY-LA-PESLE, DREE, GROSBOIS-EN-MONTAGNE, MESMONT,
MONTOILLOT, SAINT-ANTHIOT, SOMBERNON, VERREY-SOUS-DREE,
VIELMOULIN, un syndicat intercommunal à vocation scolaire dénommé
"SIVOS Eugène Spuller".

Article 2 : La commune de MONTOILLOT adhérera au SIVOS Eugène
Spuller à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant retrait
de cette dernière du SIVOS et SOCIO CULTUREL de COMMARIN, après
aboutissement de la procédure de retrait dérogatoire encours.

Article 3 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la communauté de communes du

Sombernonnais.

Article 4 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées par le trésorier de

SOMBERNON.

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le SIVOS Eugène Spuller sont

définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : Le SIVOS Eugène Spuller exercera ses compétences à
compter de la publication du présent arrêté.

Article 8 : Pour toutes dispositions non prévues par les présents
statuts, il sera fait application des règles du Code Général des Collec-
tivités Territoriales applicables aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 9 : L’arrêté préfectoral du 6 août 2004 est abrogé et remplacé
par les dispositions figurant au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

SIVOS
Eugène SPULLER

PARC Spuller - 21540 SOMBERNON
STATUTS

DENOMINATION ET COMPOSITION
Article 1 : En application des dispositions du Code Général des Collec-
tivités Territoriales et notamment des articles L5212-1 à L5212-34,
R5212-1 à R5212-17, L5211-1 à L5211-27, R5211-1 à R5211-11, il est
créé entre les communes d’Aubigny les Sombernon, de Bussy la Pesle,
Drée, Grosbois en Montagne, Mesmont, Montoillot, Saint Anthot,
Sombernon, Verrey sous Drée, Vielmoulin, un syndicat intercommunal
à vocation scolaire qui prend la dénomination de SIVOS Eugène
SPULLER

OBJET DU SYNDICAT
Article 2 : Le syndicat a pour objet de regrouper les communes dési-
gnées à l’article 1 et d’exercer en leur lieu et place les compétences en
matière scolaire des classes élémentaires et maternelles qu’elles lui
transfèrent par l’adoption des présents statuts. Pour permettre au SIVOS
d’exercer ses compétences, les terrains et locaux suivants lui sont
affectés :

Existants / Place Bénigne Fournier : 3 classes en R.D.C, 3 classes à
l’étage, 1 salle tous usages dans les combles, deux cours de récréa-
tions, immeubles qui restent propriété de la commune de Sombernon
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qui se réserve de modifier l’accès au parc Spuller au niveau de l’ancien
garage des pompiers servant actuellement de préau. (l’accès actuel
sépare les cours d’écoles !)

A construire: La commune de Sombernon met à disposition, à titre
gratuit, la surface de terrain nécessaire à la construction d’une école
maternelle, sur les parcelles AB 431 et 432, de 3 classes minimum, un
espace accueil, un espace repos, un espace motricité, une cour, à
définir selon les prescriptions de l’Education Nationale. Le SIVOS sera
propriétaire du nouveau bâtiment et des équipements scolaires.

FRAIS D’INVESTISSEMENT
Article 3 : Pour une construction nouvelle ou de grosses rénovations,
l’investissement sera supporté par les communes membres au prorata
du nombre d’habitants.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Article 4 : Le fonctionnement de l’ensemble scolaire est du ressort du
syndicat : gestion des activités scolaires et périscolaires, équipement
en matériel, mobilier, entretien des locaux, embauche et gestion du
personnel. La répartition des frais de fonctionnement et des petits
investissements (remplacement de mobilier, de matériel) se fera, cha-
que année au budget primitif, au prorata du nombre d’élèves de chaque
commune inscrits au 15 janvier de chaque année.

Le syndicat dispose des pouvoirs administratifs et financiers liés
au transfert de compétences en vertu des lois et règlements en vi-
gueur.

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, le syndicat peut notamment :
1) Assurer la représentation des communes membres et les sup-

pléer pour les affaires scolaires.
2) Assurer le financement du fonctionnement et des investisse-

ments au moyen de crédits ouverts à cet effet au budget syndical, et
émettre les mandatements correspondants.

3) Réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser
toutes les subventions, et émettre les titres de recette correspondant
aux participations des communes adhérentes ainsi qu’à celles bénéfi-
ciaires du concours exceptionnel ou occasionnel du syndicat.

4) Le travail de secrétariat, de comptabilité, d’émission de man-
dats et ordres de paiement et toutes démarches administratives seront
exécutés par le secrétariat de la Communauté de Communes du
Sombernonnais. Le coût de cette prestation sera évalué forfaitairement
et facturé au SIVOS.

SIEGE DU SYNDICAT
Article 5 : Le siège du SIVOS Eugène SPULLER est fixé au siège de la
Communauté de Communes du Sombernonnais.

DURÉE DU SYNDICAT / DISSOLUTION
Article 6 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. Il ne
pourra être dissout que dans les conditions prévues par les articles
L5212-33 et L5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.
S’il y a dissolution, la réaffectation des biens mobiliers et immobiliers se
fera en application de l’article L5211-25-1 du C.G.C.T.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET DES ATTRIBUTIONS
DU SYNDICAT

Article 7 : L’adhésion de nouvelles communes et la modification de la
composition ou des attributions du syndicat sont soumises aux dispo-
sitions des articles L5211-17 à L5211-20 et L5212-29 à L5212-32 du
C.G.C.T.

ADMINISTRATION
Article 8 : Le syndicat est administré par un comité composé de délé-
gués titulaires élus par les collectivités associées. La représentation
des communes au sein du comité est fixée en fonction de la population
des communes membres

- moins de 250 habitants : 1 siège
- de 250 à 499 habitants : 2 sièges
- plus de 500 habitants : 3 sièges

Chaque Conseil Municipal élit autant de délégués suppléants que
de titulaires appelés à siéger au comité, avec voix délibérative, en cas
d’empêchement du ou des titulaires.

Le comité se réunit une fois par trimestre avec une réunion qui se
tiendra obligatoirement dans le mois qui suit la rentrée scolaire de

septembre. Le Président peut convoquer le comité pour une réunion
extraordinaire et il est obligé de convoquer le comité, soit sur demande
du Préfet, soit sur demande du tiers au moins des membres du comité.

Le Président du syndicat est chargé d’assurer l’exécution des
délibérations du comité syndical. Sur décision du comité, le Président
intente et soutient les actions judiciaires et passe les contrats. Il pré-
sente le budget et les comptes au comité qui a seul qualité pour les
approuver.

Le Président est l’organe exécutif et le chef des services du
syndicat. Il nomme le personnel et exerce à son égard le pouvoir disci-
plinaire.

BUREAU
Article 9 : Le comité élit son bureau, parmi les délégués titulaires, qui
est composé d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire et de
membres sans que le nombre excède 30% de l’effectif global de l’as-
semblée délibérante. Le mandat des membres du bureau prend fin en
même temps que celui du comité syndical.

INDEMNITÉ
Article 10 : Une indemnité de fonction est attribuée au Président et
éventuellement au vice président. Le montant est voté par le comité
syndical dans la limite fixée par les articles L5211-12 et R5211-4 du
C.G.C.T.

Exceptionnellement, les membres du comité syndical ou du bu-
reau peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite
l’exécution de leur mandat dans les conditions déterminées par le co-
mité syndical et dans le cadre de la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à
la comptabilité du syndicat. Le Trésorier du syndicat sera désigné par
Monsieur le Préfet.

Article 12 : Le budget du syndicat comprend en application des arti-
cles L5212-18 à L5212-20 du CGCT.

A) En recettes (art. L5212-19) :
1. la contribution des communes adhérentes.

Appels de fonds : des acomptes seront demandés aux communes en
courant d’année, le solde au mois de septembre.

2. les subventions de l’Etat et de toutes collectivités publiques
3. le produit des taxes, redevances et contributions correspon-

dant aux services assurés
4. les sommes qui lui sont dues en contrepartie d’un service rendu
5. le produit des emprunts
6. le produit des dons et legs
7. le produit des biens meubles ou immeubles du syndicat

B) En dépenses (art. L5212-18) :
1. les frais d’administration générale du syndicat et les dépenses

de fonctionnement inhérentes.
2. les dépenses résultant des activités propres du syndicat défi-

nies à l’article 3 ci-dessus
3. la charge de la dette
4. les subventions versées aux coopératives des écoles

Article 13 : La contribution des communes adhérentes constitue, en
application de l’article L5212-20 du C.G.C.T, une dépense obligatoire
pour lesdites communes, pendant la durée du syndicat et dans la limite
des besoins définis et arrêtés par l’organe délibérant du syndicat.

ELEVES DES COMMUNES EXTERIEURES
Article 14 : Une contribution aux charges du SIVOS sera demandée
aux communes non adhérentes dès lors que des élèves domiciliés sur
leur territoire seront scolarisés dans l’une des classes relevant de la
compétence du syndicat. Cette contribution qui pourra revêtir un ca-
ractère forfaitaire sera fixée par délibération du comité syndical : son
montant pourra être différent selon que les élèves fréquenteront une
classe primaire ou une classe maternelle. Une convention devra être
établie entre le syndicat et la collectivité concernée.

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 : Copie des budgets et des comptes administratifs et de
gestion du syndicat est adressée chaque année aux communes adhé-
rentes.
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Article 16 : Les présents statuts seront soumis au visa de l’autorité
préfectorale et seront annexés aux délibérations des Conseils Munici-
paux des communes membres du SIVOS.

Statuts approuvés le lundi 15 novembre 2004

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
_________________________________________________________

Arrêté du 27 décembre 2004 portant dissolution du syndicat
intercantonal du Collège Plaine -Dal de Saône

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.5212-33 ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1983 portant constitution
du Syndicat intercantonal du collège Plaine-Val-de Saône ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 portant création de
la communauté de communes Val de Saône - Saint Jean de Losne -
Seurre et dissolution du SIVOM de Saint Jean de Losne ;

VU la délibération du comité syndical du SIVOM de Genlis en date
du 16 décembre 2004 demandant la dissolution du Syndicat
intercantonal du collège Plaine-Val-de Saône ;

CONSIDERANT que les conditions requises par le code général
des collectivités territoriales sont remplies ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le Syndicat intercantonal du collège Plaine-Val-de Saône est
dissous à la date du 31 décembre 2004.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Prési-
dent du Syndicat intercantonal du collège Plaine-Val-de Saône, M. le
Président du SIVOM de Genlis sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- Mme le Trésorier Payeur Général,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Archives Départementales,
- Mme l’Inspectrice d’Académie,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE du Languedoc Roussillon.

FAIT A DIJON, le 27 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n° 556 du 8 décembre 2004 portant nomination de
médecins agréés pour effectuer les visites médicales du

permis de conduire en cabinet libéral

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

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

VU le Code de la Route et notamment les articles R221 et R222 ;
VU l’arrêté ministériel du 7 mars 1973 portant organisation des

commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’apti-
tude physique des candidats au permis de conduire et des conduc-
teurs, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 16 août 1994 ;

VU l’arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités
physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de
conduire ainsi que les affections susceptibles de donner lieu à déli-
vrance et de validité limitée ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d’éta-
blissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU la circulaire interministérielle du 22 avril 2002 relative à l’exten-
sion de l’expérimentation de réforme des commissions médicales dé-
partementales du permis de conduire ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 14 du 16 janvier 2004, n° 63 du 2
mars 2004 et n° 197 du 17 mai 2004 portant nomination de médecins
agréés pour effectuer les visites médicales du permis de conduire en
cabinet libéral ;

VU les renseignements fournis par le Docteur GIROUX concer-
nant le transfert de son cabinet médical à Pouilly-en-Auxois, Rue René
Laforge ;

VU l’avis favorable émis par le Médecin Inspecteur Départemental
de la Santé ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les arrêtés des 16 janvier 2004, 2 mars 2004 et 17 mai 2004
sont modifiés comme suit :

«Les médecins ci-après nommés sont agréés pour pratiquer les
examens médicaux du permis de conduire dans leur cabinet :

I – ARRONDISSEMENT DE DIJON
Dr Marc BARTHELEMY, 9 rue Docteur Chaussier à DIJON
Dr Jacky COLLIN, 15 rue du Château à DIJON
Dr Laurent CORCELLE, 1 route de Dijon à LONGVIC
Dr Emmanuel DEBOST, 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-DIJON
Dr Alain DELANTIN, 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-DIJON
Dr Emmanuel GERAULT, 17 rue de Dijon à RUFFEY-les-ECHIREY
Dr Anne HUMBERT, 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Dr Jean-Marie HUMBLOT, 7 boulevard Thiers à DIJON
Dr Pierre JACSON, 19A rue de Bel Air - Les Logis Clairs à DIJON
Dr Thierry LUCET, 38 rue Louis Blanc à DIJON
Dr Dominique METRAL, 3B boulevard Eugène Spuller à DIJON
Dr Christian NOIROT, 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Dr Thierry RAT, 7 boulevard Thiers à DIJON
Dr Bernard SIMIAN, 56 rue de Jouvence à DIJON
Dr Michel TOUBOUL, 36F rue Charles Dumont à DIJON
Dr Emma TRINH, 8 rue Millotet à DIJON

II - ARRONDISSEMENT DE BEAUNE
Dr Gérard BERTHAULT, 3 rue Docteur Louis Legrand à NUITS-ST-
GEORES
Dr Pierre-Marie GIROUX, Rue René Laforge à POUILLY-en-AUXOIS
Dr Michel PELLETIER, 10 avenue Charles Jaffelin à BEAUNE
Dr Dominique PINGAT, 14 avenue Charles de Gaulle à BEAUNE
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BUREAU DES ETRANGERS ET DE LA NATURALISATION

Arrêté du 10 décembre 2004 relatif à la composition de la
Commission du Titre de Séjour dans le département de la

Côte d'Or

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

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

VU l’Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la
loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, publiée au Journal Officiel du 2
décembre 2003, relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité ;

VU en particulier l’article 12 quater de l’Ordonnance susvisée
instituant une Commission du Titre de Séjour, tel qu’il a été modifié par la
loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 1999 portant création de la
Commission du Titre de Séjour dans le département de la Côte d’Or ;

VU les désignations effectuées ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1 : La Commission du Titre de Séjour mise en place dans le
département de la Côte d’Or est composée des membres suivants :

* au titre du Président du Tribunal Administratif ou d’un Conseiller
 délégué, Président de la Commission :

- M. Laurent BOISSY, Conseiller, titulaire.
- M. Philippe LOINTIER, Conseiller, suppléant.

* au titre de magistrat désigné par l’Assemblée Générale
du Tribunal de Grande Instance de DIJON :

- Mme Marie-Hélène CELLIER, Juge d’Application des Peines, titulaire.
- M. Frédéric DESAUNETTES, Juge d’Instruction, suppléant.

* au titre de personnalité qualifiée désignée par le Préfet pour
sa compétence en matière de sécurité publique ou de son
représentant :

- M. Pierre-Marc PANAZIO, Commissaire Principal, Chef de la Sûreté
Départementale, titulaire.
- Mme Martine MAIRET, Commandant, Chef de l’Unité de Police Adminis-
trative, suppléant.

* au titre de personnalité qualifiée pour sa compétence en matière
sociale désignée par le Préfet :

- Mme Evelyne BONNAFOND, Conseillère Technique en travail social à
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, titu-
laire.

III – ARRONDISSEMENT DE MONTBARD
Dr Jean-Philippe DEMIZIEUX, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Pascal JACQUES, Avenue du 11 novembre 1918 à LAIGNES
Dr Jean-Claude MONGOUACHON, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Gilles PIGNET, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD
Dr Jean-Pierre RENON, Porte Rue La Margelle à AIGNAY-le-DUC
Dr Pierre VERDREAU, 6 rue d’Abrantès à MONTBARD

Article 2 : Ces praticiens sont nommés pour une période allant jus-
qu’au 15 janvier 2006.

Le reste sans changement.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Sous-Préfet
de l’arrondissement de MONTBARD, M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera adressé à chacun
des membres des commissions.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

_________________________________________________________

- M. Rémy TRIEBE, Directeur du Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile et du Centre Provisoire d’Hébergement de la Croix Rouge de
DIJON, suppléant.

* au titre de maire désigné par le Président de l’Association des
Maires du département de la Côte d’Or :

- M. Roland CHAPUIS, maire de DAMPIERRE et FLEE, titulaire.
- M. Mostapha HADINE, maire de COURCELLES les MONTBARD, sup-
pléant.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

BUREAU DE LA CITOYENNETE

Arrêté n° 573 du 16 décembre 2004 fixant le calendrier des
appels à la générosités publique pour l'année 2005

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

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

Vu les articles L.2212-2 et L.2215-1 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représen-

tation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle
des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1957 portant interdiction de
quêter sur la voie publique sur tout le territoire du département de la
Côte d’Or en dehors des jours fixés à l’échelon national ;

Vu la circulaire n° INTD0400140/C du Ministre de l’Intérieur en date
du 2 décembre 2004 relative au calendrier fixant la liste des journées
nationales d’appel à la générosité publique pour l’année 2005 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le calendrier des journées nationales d’appel à la généro-
sité publique est fixé à l’échelon national, pour l’année 2005 ainsi qu’il
suit :

DATES MANIFESTATIONS

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2005 Journée mondiale des
Avec quêtes les lépreux

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2005

Mercredi 12 janvier au Samedi 5 février 2005 Jeunesse au plein air
Avec quête le

Dimanche 23 janvier 2005

Lundi 7 au Dimanche 13 mars 2005 Semaine nationale de
Avec quêtes les lutte contre

Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2005 le cancer

Lundi 14 au Dimanche 20 mars 2005 Semaine nationale des
Avec quêtes les personnes handica-

Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2005 pées physiques

Lundi 2 au Dimanche 8 mai 2005 Campagne nationale
Avec quêtes les du Bleuet

Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2005 de France

Lundi 9 au Dimanche 22 mai 2005 Quinzaine de
Avec quête le l’école publique

Dimanche 15 mai 2005
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rité Publique à Dijon sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

__________________________________________________________

Lundi 9 au Dimanche 22 mai 2005 Campagne nationale
Avec quêtes les de la Croix Rouge

Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2005 française

Lundi 23 au Dimanche 29 mai 2005 Semaine nationale
Avec quête le de la famille

Dimanche 29 mai 2005

Mercredi 1er au Mercredi 15 juin 2005 Campagne nationale
de l’association
«Enfants et santé»

Jeudi 14 juillet 2005 Journée nationale pour la Fondation
Avec quête le Maréchal de Lattre
Jeudi 14 juillet 2005

Lundi 19 au Dimanche 25 septembre 2005 Semaine nationale
Avec quêtes les du cœur

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 2005

Mardi 4 au Dimanche 16 octobre 2005 Journées nationales
Avec quêtes les pour la vue

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2005

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2005 Journées nationales
Avec quêtes les des aveugles et de

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2005 leurs associations

Lundi 10 au Dimanche 16 octobre 2005 Journées de solidarité
des associations de
l’U.N.A.P.E.I.

Lundi 17 au Dimanche 23 octobre 2005 Semaine bleue des
retraités et personnes
âgées

Mardi 1er au Vendredi 11 novembre 2005 Campagne nationale
Avec quêtes les du Bleuet de France

Jeudi 10 et Vendredi 11 novembre 2005

Lundi 14 au Dimanche 27 novembre 2005 Campagne nationale
Avec quêtes le du timbre

Dimanche 27 novembre 2005

Samedi 19 au Dimanche 20 novembre 2005 Journées nationales
Avec quêtes les du Secours Catholique

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2005

L’association nationale du Souvenir français chargée d’entretenir
les tombes des morts pour la France et les monuments qui perpétuent
leur souvenir peut, d’autre part, être autorisée à quêter le 1er novem-
bre aux portes des cimetières.

Article 2 : Seuls les oeuvres et organismes désignés par les départe-
ments ministériels qui exercent sur eux un pouvoir de tutelle, peuvent
être autorisés à participer aux opérations de collectes, dans le cadre
des journées nationales qui leur sont dévolues. Les quêtes ne peuvent
avoir lieu qu’aux dates prévues à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : Sont toutefois autorisées, dans le département de la Côte
d’Or, les quêtes effectuées la veille du jour fixé à cet effet par le
calendrier déterminé à l’article 1er ci-dessus, lorsque ce jour est un
dimanche.

Article 4 : Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d’une
façon ostensible, une carte indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles
collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable que
pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

Article 5 : Les montants des fonds recueillis doivent être communi-
qués, dans les meilleurs délais, aux administrations de tutelle.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, les
Sous-Préfets des arrondissements de Beaune et de Montbard, le lieu-
tenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte
d’Or, le Commissaire Divisionnaire, Directeur départemental de la Sécu-

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2004-DRLP/2- 199 du 16 décembre 2004 fixant la
liste des journaux habilités à publier les annonces

judiciaires et légales dans le département de la Côte d'Or
pour l'année 2005 et fixant le prix de la ligne d'annonces

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

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

VU la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales, modifiée par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;

VU le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 fixant le minimum
de diffusion à considérer pour l’habilitation des journaux à publier des
annonces judiciaires et légales, modifié par le décret n° 75-1094 du 26
novembre 1975 ;

VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 art. 7 ;
VU les circulaires de M. le Ministre de la Communication en date

des 7 décembre 1981 et du 8 octobre 1982 ainsi que la circulaire du 30
novembre 1989 de Mme la Ministre déléguée chargée de la communi-
cation ;

VU la lettre-circulaire de Mme la Ministre de la culture et de la
communication en date du 16 décembre 1998 ;

VU les demandes présentées par les journaux ;
VU les justificatifs fournis à l’appui ;
VU l’avis émis par la commission consultative départementale des

annonces judiciaires et légales lors de sa réunion du 14 décembre
2004 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La liste des journaux habilités à publier pour l’année 2005
les annonces judiciaires et légales est fixée comme suit :

Pour l’ensemble du département de la Côte d’Or :

QUOTIDIEN :
- Le Bien Public-Les Dépêches - 7, bd Chanoine Kir à DIJON

HEBDOMADAIRES :
- Terres de Bourgogne - Edition 21 - 4 Rue Davout 21000 DIJON
- Auxois-libre - Bourgogne Libre - 11, rue Notre-Dame à SEMUR-EN-
AUXOIS
- Le Châtillonnais et l’Auxois - 12, rue de la Libération à CHATILLON-
SUR- SEINE
- Le Journal du Palais - 79 Rue de la Liberté à DIJON

Pour l’arrondissement de MONTBARD
- La Gazette du Morvan - 22, Avenue du général de Gaulle 74200
Thonon-les Bains

Article 2 : Pendant l’année 2005 et pour le département de la Côte d’Or,
le journal «Terres de Bourgogne», Edition 21 - 4 Rue Davout Dijon, est
également habilité à recevoir les appels de candidature de la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.).

Article 3 : Le tarif d’insertion des annonces judiciaires et légales appli-
cable dans le département de la Côte d’Or est fixé à 3,49 euros H.T. la
ligne de 40 lettres, espaces ou signes composés en caractères de
corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition). Le calibrage de l’an-
nonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet.

Le prix peut également être calculé au millimètre-colonne, la ligne
correspondant à 2,256 mm.
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes,
alinéas :

Filet : Chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante
par un filet ¼ gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de
l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit
2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne
de l’annonce et le filet séparatif.

L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’an-
nonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le
filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Titres : Chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce
sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équi-
valent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm. Les
blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équi-
valent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Sous-titres : Chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce
sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm.
Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.

Paragraphes et alinéas : Le blanc séparatif nécessaire afin de mar-
quer le début d’un paragraphe ou d’un alinéa sera l’équivalent d’une
ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Ces définitions typographiques ont été calculées pour une com-
position effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’édi-
teur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rap-
port entre les blancs et le corps choisi.

Article 4 : Les publications auxquelles les textes en vigueur assujet-
tissent les opérations de redressement judiciaire et liquidation judi-
ciaire, de liquidation de biens, de faillite personnelle et de banqueroute
concernant les commerçants et les artisans, personnes physiques ou
personnes morales, et les dirigeants de personnes morales commer-
çantes ou artisanales doivent être insérées obligatoirement dans les 2
journaux suivants :
- Le Bien Public quotidien et généraliste
- Le Journal du Palais hebdomadaire et spécialisé.
et facultativement dans les autres journaux habilités visés à l’article 1er

pour lesquels le tarif à la ligne s’appliquera.

Article 5 : Les annonces visées à l’article précédent sont rédigées
aussi brièvement que possible (12 lignes maximum) correspondant à
une présentation standard telle que définie à l’article 3. Le tarif de ces
annonces est fixé forfaitairement à 21,32 • hors taxes par insertion et
par journal.

Pour les annonces, dont la rédaction est plus longue (22 lignes
maximum), le tarif est fixé forfaitairement à 38,58 • hors taxes par
insertion et par journal. Au delà, la tarification à la ligne standard définie
à l’article 3 est appliquée.

Article 6 : Toutes les autres annonces judiciaires et légales qui de-
vront être insérées dans un des journaux habilités sont soumises au
tarif défini à l’article 3 ci-dessus.

Article 7 : Devront être insérés gratuitement, dans un des journaux
énumérés à l’article 1er, les annonces et publications qui seraient né-
cessaires pour la publicité ou la validité des contrats et procédures
dans les affaires suivies par application de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 sur l’aide juridique et des textes subséquents.

Article 8 :Tous les journaux visés dans l’article 1er inséreront dans
chaque numéro, gratuitement, un avis faisant connaître qu’ils sont auto-
risés, en vertu du présent arrêté, à publier les annonces judiciaires et
légales en matière de procédure civile et de commerce ainsi que les
actes de société.

Article 9 : Les annonces judiciaires et légales seront groupées sous
une rubrique spéciale imprimée en caractères très apparents.

L’exemplaire certifié, destiné à servir de pièce justificative de l’in-
sertion, sera fourni par l’éditeur au même prix que le numéro de la
publication, augmenté éventuellement des frais d’établissement et d’ex-
pédition. En cas d’enregistrement dudit exemplaire auprès du tribunal

de commerce, les frais d’enregistrement seront facturés à l’auteur de
l’annonce.

Article 10 : La publication des annonces judiciaires et légales ne peut
avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de
toute édition, tirage, ou supplément spécial contenant seul l’insertion de
ces annonces. Les numéros successifs des publications désignées,
qu’il s’agisse de numéros réguliers ou supplémentaires, devront être
numérotés en une seule série et d’après la suite des nombres, à l’ex-
clusion de tous numéros bis, ter, etc…

Pour assurer le contrôle, un exemplaire de chaque numéro sans
exception, devra être adressé dès sa parution à la Préfecture – Bu-
reau des Polices Administratives.

Article 11 : Les remises qui pourraient être consenties aux intermé-
diaires par les directeurs de journaux habilités sont interdites.
Toutefois, le remboursement forfaitaire aux intéressés des frais qu’ils
auront effectivement engagés est autorisé dans la limite de 10 % du
prix de l’annonce.

Ces remises donneront lieu à l’établissement d’une facture.

Article 12 : Le choix des journaux appartient aux parties qui ont seu-
les le droit de désigner celui ou ceux des journaux dans lesquels elles
entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.

Toutefois, la publication des annonces judiciaires et légales ne
peut avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de
toute édition, tirage ou supplément spécial contenant seule l’insertion
des annonces. De même, les annonces judiciaires et légales relatives
à un même acte, contrat ou procédure seront obligatoirement insérées
dans le même journal où aura paru la première insertion si la loi n’en
décide pas autrement.

Article 13 : L’habilitation accordée par le présent arrêté pourra être
retirée, après avis de la commission consultative:
- à tout journal modifiant sa périodicité ou interrompant sa publication,
- à tout journal dont la diffusion effective (abonnement et vente au
numéro) ne conférerait plus aux annonces légales la publicité exigée
par la loi,
- à tout journal qui ne remplirait plus les conditions prescrites par la loi
n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée.
- A tout journal qui ne se conformerait pas aux prescriptions contenues
dans le présent arrêté

Article 14 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, M. le Sous-Préfet de MONTBARD
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré, par extrait, au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture et sera notifié à :
- Mme la Procureure Générale, Près la Cour d’Appel de DIJON
- M. le Procureur de la République, Près le Tribunal de Grande Instance
de DIJON
- M. le Président de la Chambre départementale des Notaires à DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- MM. les Directeurs des journaux concernés.

FAIT à DIJON, le 16 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Olivier du CRAY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Contrôle des structures agricoles
Demandes d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 25 octobre 2004
SCEA FOURNIER Jean et Henri

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,32 ha
sur la commune de BLAISY BAS est REFUSEE à la SCEA FOURNIER
Jean et Henri.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de BLAISY BAS 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 Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture 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 25 octobre 2004
M. BOIRIN Jérôme

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,79 ha
sur la commune de MIREBEAU SUR BEZE précédemment exploités par
M. CARRY Etienne est ACCORDEE à M. BOIRIN Jérôme, ce qui le con-
duit à mettre en valeur la superficie de 6 ha 79.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
M. CARRY Philippe

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 59,77 ha
sur la commune de MIREBEAU SUR BEZE précédemment exploités par
M. CARRY Etienne est ACCORDEE à M. CARRY Philippe, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 59 ha 77.

PAS DE TEXTE

PAS DE TEXTE
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MIREBEAU SUR BEZE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
M. DELAVAUT Jean

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,11 ha
sur la commune de JEUX LES BARD précédemment exploitées par M.
SOURD Michel est ACCORDEE à M. DELAVAUT Jean, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 75 ha 47.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
EARL PITOIZET MACHURET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,49 ha
sur la commune de MONTCEAU ET ECHARNANT précédemment ex-
ploités par M. MENAUT Jacques est ACCORDEE à l’EARL PITOIZET
MACHURET, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 115 ha
43.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire de MONTCEAU ET ECHARNANT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
EARL ROC’AILLES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
ROC’AILLES est ACCORDEE.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M.VIOT

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC BLANCHOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la constitution du GAEC
BLANCHOT est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC BLANCHOT à
mettre en valeur la superficie de 210 ha 27.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire de GRESIGNY SAINTE REINE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC DE LA GRANDE CHARME

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. PITOISET
Pierre du GAEC DE LA GRANDE CHARME est ACCORDEE, ce qui con-
duit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 381 ha 80.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur Le Maire de BLIGNY LE SEC pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC DE LA ROCHE VELLEMONT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,65 ha
sur la commune de ST ANTHOT dont 3,95 ha précédemment exploités
par M. JACOTOT Omer à ST ANTHOT et 4,70 ha précédemment exploi-
tés par M. GUILLERME Jean à ST ANTHOT est ACCORDEE au GAEC DE
LA ROCHE VELLEMONT, ce qui le conduit à mettre en valeur la super-
ficie de 303 ha 17.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Décembre 2004

13 - 2004 - 5 0

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC DES GRANDES NOUES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
DES GRANDES NOUES est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC DES
GRANDES NOUES à mettre en valeur la superficie de 258 ha 44.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC MILLOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,32 ha
sur la commune de BLAISY BAS est ACCORDEE au GAEC MILLOT, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 201 ha 07.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
M. GIBASSIER Bruno

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 40,97 ha
sur les communes de VIELMOULIN et SOMBERNON précédemment
exploités par M. GIBASSIER Henri est ACCORDEE à M. GIBASSIER
Bruno, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 196 ha 97.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIELMOULIN et SOMBERNON pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
EARL DE LA CONTREE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 57,60 ha
sur la commune de QUEMIGNY SUR SEINE précédemment exploités
par le GAEC BRUEY est ACCORDEE à l’EARL DE LA CONTREE sous
réserve de l’embauche d’un salarié à mi-temps dans un délai d’un an,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 291 ha 77.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
M. MINET Gabriel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de M. MINET
Gabriel, est ACCORDEE à sous réserve du remplacement de M. MINET
Gabriel par un actif supplémentaire dans un délai d’un an, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 307,47 ha.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC en EARL SACQUE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme SAC-
QUE Odette et de M. FERNANDES Bernard du GAEC SACQUE ainsi que
la transformation du GAEC en EARL SACQUE, est ACCORDEE sous
réserve de l’embauche d’un salarié à mi-temps dans un délai d’ un an,
ce qui conduit l’EARL SACQUE à mettre en valeur la superficie de 222
ha 67.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 25 octobre 2004
GAEC LECHENAULT Frères

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 50,66 ha
sur la commune de ST THIBAULT précédemment exploités par M.
LECHENAULT Maurice est ACCORDEE au GAEC LECHENAULT Frères
sous réserve du maintien du salarié à mi-temps, ce qui le conduit à
mettre en valeur la superficie de 415 ha 73.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 25 octobre 2004
M. GAUTHIER Régis

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 70,66 ha
sur la commune de ST SEINE SUR VINGEANNE précédemment exploi-
tés par le GAEC DU GRAVIER est ACCORDEE à M. GAUTHIER Régis
sous réserve de son installation dans un délai d’un an, ce qui le conduit
à mettre en valeur la superficie de 113 ha 92.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 27 octobre 2004
M. COLIN Bruno

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 8,31 ha
de vignes précédemment exploitées par l’EARL DOMAINE COLIN
DELEGER est accordée à M. COLIN Bruno, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 8 ha 31 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SAINT AUBIN, CHASSAGNE MONTRACHET,
SANTENAY, PULIGNY et DEZIZE LES MARANGES (71) pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 27 octobre 2004
M. COLIN Philippe

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9,03 ha
de vignes précédemment exploitées par l’EARL DOMAINE COLIN
DELEGER est accordée à M. COLIN Philippe, ce qui le conduit à mettre
en valeur la superficie de 9 ha 03 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SAINT AUBIN, CHASSAGNE MONTRACHET,
CORPEAU, SANTENAY, CHEILLY LES MARANGES (71) et DEZIZE LES
MARANGES (71)  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 27 octobre 2004
EARL DU MEIX MOUCHARD

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme THE-
VENIN Andrée du GAEC DU MEIX MOUCHARD et la transformation du
GAEC en EARL DU MEIX MOUCHARD est accordée, ce qui conduit
l’EARL à mettre en valeur la superficie de 206 ha 64.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 27 octobre 2004
GAEC BOUSSARD Alexis et Jean Luc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création du GAEC
BOUSSARD Alexis et Jean Luc est accordée, ce qui conduit le GAEC à
mettre en valeur la superficie de 273 ha 08.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 27 octobre 2004
GAEC DU MEIX COULLENOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M.
SCHELLEKENS Henricus au sein du GAEC DU MEIX COULLENOT est
accordée, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de
311 ha 01.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 4 novembre 2004
Mme ROTTLOFF Inès

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 13,91 ha
sur la commune de VIEVY (Parcelles : GO 279, 280, 281, 282, 283,
284, 275, 237, 239, 238, 235, 224, 156, 164, 529, 161, 162, 87, 267,
268, 269, 270, 271, 150, 151, 155, 263, 223, 154) précédemment ex-
ploités par M. JACQUEMARD Roland est ACCORDEE à Mme ROTTLOFF
Inès, ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 13 ha 91.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 8 novembre 2004
GAEC DE WAELE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 64,94 ha
précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est REFUSEE
au GAEC DE WAELE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de
BISSEY-LA-PIERRE  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...dans les deux mois suivant
les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 8 novembre 2004
GAEC VANDERMEERSCH

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 64,91 ha
précédemment exploités par le GAEC DU TEMPS PASSE est REFUSEE
au GAEC VANDERMEERSCH.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de
BISSEY-LA-PIERRE et Monsieur le Maire de MARCENAY 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...dans les deux mois suivant
les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
SAULGEOT Olivier

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 128,82
ha dont 70,65 ha précédemment exploités par M. SAULGEOT Didier et
58,17 ha précédemment exploités par M. DUPIN Jean Pierre est AC-
CORDEE à M. SAULGEOT Olivier, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 128 ha 82.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
SCE AGRO-VITICOLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1,98 ha
de vignes précédemment exploitées par M. MATHIEU Raymond est
ACCORDEE à la SCE AGRO-VITICOLE, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 22 ha 82 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de SAVIGNY LES BEAUNE et BEAUNE pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 22 novembre 2004
GAEC DES GRANDES NOUES - Modificatif

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’article 1er de la décision du 25 octobre 2004 est modifié
comme suit « L’autorisation d’exploiter concernant la création du GAEC
DES GRANDES NOUES est ACCORDEE, ce qui le conduit à mettre en
valeur la superficie de 261 ha 73 »

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
M. MARTIN Vincent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 5,09 ha
précédemment exploités par M. PUECH Gérard est ACCORDEE à M.
MARTIN Vincent, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
187 ha 10.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
M. LENOIR Samuel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9,69 ha
sur la commune de GILLY LES CITEAUX précédemment exploités par
Mme GIBOURG Jacqueline est ACCORDEE à M. LENOIR Samuel, ce qui
le conduit à mettre en valeur la superficie de 19 ha 69.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
GAEC GERBRON Frères

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 18,03 ha
sur les communes de CREPAND et MONTIGNY MONTFORT précédem-
ment exploités par M. SEBILLOTTE Robert est ACCORDEE au GAEC
GERBRON Frères, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de
294 ha 29.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de
CREPAND et MONTIGNY MONTFORT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
GAEC DE L’ILE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’agrément de M. RO-
BIN Mickaël au sein du GAEC DE L’ILE est ACCORDEE, ce qui conduit le
GAEC à mettre en valeur la superficie de 371 ha 21.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
M. FOURNEY Vincent

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 87,64 ha
(dont 25,84 ha en promesse de vente SAFER) sur les communes de
VIELVERGE, FLAMMERANS, LAMARCHE SUR SAÔNE précédemment
exploités par Mme PERDRISET Marie Laure à VIELVERGE est ACCOR-
DEE à M. FOURNEY Vincent, ce qui le conduit à mettre en valeur la
superficie de 87 ha 64.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de VIELVERGE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 22 novembre 2004
M. FEBVRE François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 17,47 ha
sur la commune de MONTIGNY MONTFORT précédemment exploités
par M. SEBILLOTTE Robert est ACCORDEE à M. FEBVRE François, ce
qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 151 ha 85.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de
MONTIGNY MONTFORT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL TATARA Daniel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 3,44 ha
sur la commune de FAIN LES MOUTHIERS précédemment exploités par
M. FEVRIER Bernard est ACCORDEE à l’EARL TATARA Daniel, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 173 ha 94.

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

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL LAITIERE BERTRAND Jean

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de M. BEUGNOT
Guillaume en qualité d’associé exploitant dans l’EARL LAITIERE BER-
TRAND Jean en mettant à disposition de celle-ci 52,63 ha précédem-
ment exploités par le GAEC DU CHARMOIS est ACCORDEE, ce qui
conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 174 ha 63.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de d’ORRET et d’OIGNY pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL DU CHAMP COMTOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 4,35 ha
sur la commune d’ORAIN précédemment exploités par M. BAULARD
Claude est ACCORDEE à l’EARL DU CHAMP COMTOIS, ce qui la conduit
à mettre en valeur la superficie de 233 ha 81.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux
propriétaires et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ORAIN
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL DES VERNES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 60,97 ha
de prés et champs sur les communes de CHAMPEAU EN MORVAN et
LACOUR D’ARCENAY précédemment exploités par M. PUECH Gérard
est ACCORDEE à l’EARL DES VERNES, ce qui la conduit à mettre en
valeur la superficie de 60 ha 97.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant ainsi qu’à Messieurs les Maires de CHAMPEAU EN
MORVAN et LACOUR D’ARCENAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL DE LA QUEUILLE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 9,80 ha
sur la commune de MONTIGNY MONTFORT précédemment exploités
par M. SEBILLOTTE Robert est ACCORDEE à l’EARL DE LA QUEUILLE,
ce qui la conduit à mettre en valeur la superficie de 168 ha 02.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et à l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de
MONTIGNY MONTFORT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________
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Notification de décision du 22 novembre 2004
Mme DESFETES Valérie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 26,66 ha
sur la commune de BLIGNY SUR OUCHE précédemment exploités par
M. GAZEAUX Jean est ACCORDEE à Mme DESFETES Valérie, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 72 ha 68.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de BLIGNY SUR OUCHE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 22 novembre 2004
EARL MOREAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 1,40 ha
sur la commune de CREPAND est REFUSEE à l’EARL MOREAU.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire et l’ancien exploitant ainsi qu’à Monsieur le Maire de CREPAND
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102...dans les deux mois
suivant les réponses.

Barème complémentaire d’indemnisation des dégâts de gibier pour l’année 2004

Suite à la réunion de la commission départementale des dégâts de gibier en date du 15 décembre 2004, le barème complémentaire
d’indemnisation des dégâts de gibier, et les dates extrêmes d’enlèvement des récoltes correspondantes ont été fixées comme suit pour l’année
2004 :

Denrées Prix 2004 Dates extrêmes d’enlèvement
des récoltes

Maïs grain 9 01/12 ou 15/12 si semis tardif et/ou
Maïs ensilage (*) 2,10 conditions météo défavorables
Tournesol 21 15/11
Betterave – quota A 4,67
Betterave – quota B 2,88
Betterave – quota C 1
Betterave fourragère 2,80
Soja 21 01/11 ou 01/12 en culture dérobée
Moutarde 44 01/10

- (*) : Pour le maïs ensilage, le prix sera majoré de 20 % en zone de montagne, conformément aux propositions de la Commission nationale
d’indemnisation. Les communes concernées sont les suivantes : MENESSAIRE, SAVILLY, BLANOT, CHAMPEAU EN MORVAN et VILLERS EN
MORVAN
- les prix des céréales produites pour les semences sont majorés de 20% ;
- pour les productions sous contrat, le montant du contrat sera retenu comme base d’indemnisation, sous réserve de présentation du contrat.

Le présent barème est publié au recueil des actes administratifs du département en application de l’article R. 226-8 du code de l’environnement.
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 20 octobre 2004 portant modification n° 3 de la composition de la commission locale de l'eau
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge

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

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

VU la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et notamment son article 5 ;
VU le décret N° 92-1042 du 24 septembre 1992 pris pour application de l’article 5 susvisé et relatif aux schémas d’aménagement et de

gestion des eaux ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse en date du 20 décembre 1996 ;
VU le dossier préliminaire établi par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’or ;
VU la délibération N° 1997-14 du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 28 novembre 1997 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 février 1998 délimitant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion du bassin de la Vouge ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1999 définissant la composition de la commission locale de l’eau chargé de l’élaboration, de

l’actualisation et du suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge ;
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VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2001 portant une première modification de la composition de la Commission Locale de l’Eau ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 portant modification N° 2 de la composition de la Commission locale de l’eau ;
VU les propositions émanant du Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de la Côte d’or suite aux élections régionales et

cantonales de 2004 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or ;

A R R E T E

Article 1 : Validité de l’arrêté préfectoral initial
L’arrêté préfectoral du 28 janvier 1999 définissant la composition de la commission locale de l’eau chargée de l’élaboration, de l’actualisation

et du suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge, reste en vigueur mis à part les termes des articles 2, 4 et
5.

Article 2 : Abrogation de l’arrêté préfectoral modificatif N° 2
L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 portant modification N° 2 de la composition de la Commission Locale de l’Eau est abrogé.

Article 3 : Composition actualisée
L’article 2 est modifié comme suit :

I - Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (18)

Collège Titulaires Suppléants

Région Bourgogne (1) M. Philippe HERVIEU Mme Stéphanie MODDE
(en remplacement de M. Louis TREBUCHET) (en remplacement de M. Michel RAYMOND)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conseil général de la M. Jean-Noël COUZON M. Jean-Pierre REBOURGEON

Côte d’or (2) M. Roger GANEE M. Denis THOMAS
(en remplacement de M. Daniel FREITAG) (en remplacement de M. Jean CLERC)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communes (8) M. Max CHARLES M. Xavier DUFOULEUR

(Gilly-les-Citeaux) (Nuits-St-Georges)
M. Jean LE GRAND Mme Christine FERRERA

(Noiron-sous-Gevrey) (Epernay-sous-Gevrey)
M. Jean-Pierre HUILLARD M. Claude CORNIER
(Corcelles-les-Citeaux) (Longecourt-en-Plaine)

M. Georges FEVRE M. Paul KERGER
(Couchey) (Flavignerot)

M. Mario AMODEO M. Guy CASSIERE
(Villebichot) (St-Bernard)

M. Daniel NAUDIN M. Jacques LAGNEAU
(St-Nicolas-les-Citeaux) (Charrey-sur-Saône)

M. J. Pierre DUBOIS M. Bernard ROTH
(Bretenières) (Aubigny-en-Plaine)

M. Paul BERTHIOT M. Camille MAILLOTTE
(Thorey-en-Plaine) (Marliens)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etablissements Publics de coopération
intercommunale (7) :

- compétence eau et/ou
assainissement (4) M. Jean DETAIN M. J. Pierre JOURDAN

(Plaine de Nuits) (Corcelles-les-Monts – Flavignerot)
Mme Germaine FRIOUD M. Michel BEAUNEE

(Saulon-la-Chapelle) (Région de Seurre)
M. Maurice CHEVALLIER M. DANIEL SAUTOU

(Vosne-Romanée) (Monts Gibriaçois)
M. Marcel MUTIN M. Pierre MENU

(Aiserey) (Brazey-en-Plaine)

- compétence cours d’eau (2) M. J. Louis AUBERTIN M. J. Bernard BOURDON
(SIVOM de Genlis) (Biètre)

M. Maurice VACHET M. Bernard BUTHIOT
(Basse Vouge) (Haute-Vouge)

- compétence érosion (1) M. J. Claude ROBERT M. Michel GILLANT
(SICODI) (SIVOM de Nuits-st-Georges)
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II – Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (9)

Collège Titulaires Suppléants

Organisations professionnelles (3) :

- Chambre d’agriculture (2) M. Pierre COQUILLET M. Emmanuel BONNARDOT
M. Hubert CAMUS M. J.François COLLARDOT

- Chambre de Commerce M. Nöel DECHELOTTE M. André-Jean COURT
et d’Industrie de Dijon (1) (SARP Bourgogne – Franche-Comté) (SARL AJC COURT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associations Agréées pour la protection de
l’environnement (2) :

- Fédération départementale pour la pêche M. Bernard LIGNIER M. Eric GRUER
et la protection du milieu (AAPPMA de Nuits-Saint-Georges) (Président)
aquatique de la Côte d’or

- CLAPEN de la Côte d’or M. J. Marie BARTALSKI M. Patrice VOISIN
(Longvic-Environnement)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riverains (1) :

- Abbaye de Citeaux M. J. Marie PETITHOMME M. Christophe MICHAUX
(Frère Frédéric) (Frère Christophe)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usagers (3) :

- S.N.C.F. M. Jean-Paul EYSSERIC M. Jean-François MORIN
(établissement de (établissement de

l’équipement de Côte d’or) l’équipement de Côte d’or)

- U. F.C. de Côte d’or M. Jean CAMBILLARD M. Jacques POUETTE
(administrateur)

- Compagnie générale des eaux M. Pierre THOMAS M. Bertrand MASURE
(Directeur Centre (Directeur Agence

Bourgogne Côte d’or)

III– Collège des représentants de l’Etat et des Etablissements publics (9)
inchangé, à savoir :

- M. le Préfet de la Côte d’or ou son représentant.
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Bourgogne, représentant le Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée-Corse,

ou son représentant.
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Bourgogne, ou son représentant.
- M. le Directeur Régional des Voies Navigables de France ou son représentant.
- Mme la Directrice Départementale de l’agriculture et de la forêt de la Cote d’or ou son représentant.
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’or ou son représentant.
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’or ou son représentant.
- M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ou son représentant.
- M. le Commandant de la Base Aérienne Guynemer à DIJON-AIR ou son représentant.

Article 4 : Présidence
L’article 4 est modifié comme suit :
Le Président de la commission est issu du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de

coopération intercommunale.

Article 5 : Fonctionnement
L’article 5 est modifié comme suit :
La commission se réunit à l’initiative de son président.
La commission fonctionne conformément aux modalités du règlement intérieur qu’elle a établi.
En fonction de l’ordre du jour, toute personne qualifiée pourra être associée aux travaux de la commission sans voix délibérative et en

particulier le représentant du syndicat mixte d’étude du bassin de la Vouge ainsi que celui du syndicat mixte Saône/Doubs.

Article 6 : Publication
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 1999, le présent arrêté sera publié au recueil des actes

administratifs de la Préfecture de la Côte d’or et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux.

Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, les directeurs des services de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies concernées et notifié à l’ensemble des membres de la commission.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY
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Arrêté du 10 novembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de Messanges

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 22,1900 ha appartenant à la commune de
MESSANGES et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

   MESSANGES B 1082 0,0487 0,0487
B 1083 0,3533 0,3533
B 1084 0,3035 0,3035
B 1086 0,1602 0,1602
B 1088 2,0739 2,0739
B 1212 0,0150 0,0150
B 1213 3,1930 3,1930
B 1219 0,3224 0,3224
B 1095 15,7200 15,7200

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de MESSANGES.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de MESSANGES ;
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’Office National des Forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 521 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VEILLY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VEILLY pour une période de SIX ANS :
-  le maire de la commune de VEILLY 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. BARBIER Daniel M. GUILLEMARD Gilles
M. BOITEUX Jean François M. KLITZ Daniel
M. BOITEUX Robert M. LECHENAULT Benoît

M. CHAMBAIN Jean Paul M. LECHENAULT Jean
M. CHEVALIER Hervé M. LECHENAULT Marcel

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 522 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de LES

MAILLYS

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de LES MAILLYS pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LES MAILLYS 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. BAUMONT Pascal M. JOVIGNOT Martial
M. BORNET Dominique M. JOVIGNOT Yves
M. CAILLET Bernard M. MAREY Marcel
M. CETRE Raymond M. MARIN Jean Paul
M. CHARLUT Alain M. PERREUR Philippe
M. DUMONT Yves Mme SORDEL Marie France
M. JOVIGNOT Bernard M. VOSSOT Rémi

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 523 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

LABERGEMENT FOIGNEY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de LABERGEMENT FOIGNEY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LABERGEMENT FOIGNEY 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. BATHELIER François M. MAITRET Jean Marie
M. BERTHAUT Claude M. MOREAU Claude
M. BERTHAUT Jacques M. MOREAU Jean Pierre
M. LENOIR Claude M. MOREAU Marcel
M. LENOIR Rémy M. NAIGEON Alain

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
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Arrêté n° 524 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR / SENNECEY LES DIJON

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR  / SENNECEY LES DIJON pour une
période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ou un con-
seiller municipal désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BELLEVILLE Jean Claude M. LEVEILLE Christian
M. CAMUSET Georges M. NORMAND Denis
M. CORNEMILLOT Bernard M. PAILLET Jean Christophe
M. CORNEMILLOT Jean Paul Mme PERE Jacqueline
M. GUENIFFEY Jean Pierre           Mme SARRAZIN VIARDOT Anne

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 525 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

JALLANGES

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de JALLANGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de JALLANGES 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. BERGEROT Guy M. JACQUIN Laurent
M. BON Damien M. JOBLON Gérard
M. BON René M. NOIZE Sébastien
M. BOUVIER Gérard M. TRAMEAUX Camille

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 526 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

CHARREY SUR SAONE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de CHARREY SUR SAONE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHARREY SUR SAONE 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. BEAUNEE Michel M. LOIZON Claude
M. BEGIN Patrick M. MORON André
M. GILLOT Jean Philippe M. PONNAVOY Denis
M. JACQUIN Patrice M. ROUSSELET Jean Marc

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 527 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de CHATILLON SUR SEINE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHATILLON SUR SEINE 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. BABOUILLARD Bertrand M. GHEERAERT François
M. BOONE Robert M. HOUDAN Philippe
M. CHARBONNET Patrick M. LEGRAND Marc Antoine
M. CHEVALIER Benoît M. MARECHAL Michel
M. ESTER Gérard M. MATRAT Eric
M. FERRY Jacques M. RENAULT Guy

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 528 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

BENOISEY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BENOISEY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BENOISEY 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 :
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M. BERNARD Daniel M. COMPAROT Etienne
M. BERNARD Denis M. COMPAROT Jean François
M. BOUSSARD Bernard M. GERBRON Louis
M. CLEMENCEAU Christian M. RENAULT François
M. CLEMENCEAU Christophe M. VADOT Jean Pierre

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 529 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VILLARGOIX

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VILLARGOIX pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VILLARGOIX 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. ALEVEQUE Fernand M. DARU Albert
M. BERTHIER Lucien M. JOSSE Jean
M. BOLATRE Roger M. LEGER André
M. BOURGES Daniel M. REGNIER Guy
M. BUREAU Sylvain M. TURSIN Bernard
M. COLLIETTE Christian M. TURSIN Jean

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 530 D.D.A.F du 23 novembre 2004  portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

AUXONNE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de AUXONNE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de AUXONNE 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. BERTON Guy M. MONIN Gilles
M. CHAUVOT Michel M. ROBARDET Jean
M. GIRARDOT Jean Pierre M. ROBARDEY Maurice
M. LANAUD Gérard M. SERVELLE Gilbert
M. MAUSSERVEY Jean Pierre M. SERVELLE Michel
M. MERY Daniel M. VACHON Roger

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 533 / DDAF du 26 novembre 2004 fixant la liste des
espèces d'animaux nuisibles dans le département de la

Côte d'Or pour l'année 2005

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

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

Vu les articles L.411-3 et L.427-8 du code de l’environnement ;
Vu les articles R.227-5 et R.227-6 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste

des animaux susceptibles d’être classés nuisibles ;
Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune

sauvage dans sa séance du 22 novembre 2004 ;
Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chas-

seurs ;
Considérant que le conseil départemental de la chasse et de la

faune sauvage a examiné le dossier conformément à la circulaire DNP/
CFF n°99-1 du 27 juillet 1999 concernant l’établissement de la liste
départementale des animaux classés nuisibles et s’est assuré qu’il
n’existait pas d’autres solutions satisfaisantes et économiquement via-
bles que la destruction ;

Considérant en particulier que la pose de grillages ou d’autres
types de clôtures pour la protection des élevages avicoles ne peut être
une alternative au piégeage compte tenu du coût de mise en place au
regard de la rentabilité des exploitations, et qu’elle est de fait incompa-
tible avec le maintien des élevages de plein air par ailleurs reconnus
comme améliorant le bien être des animaux et la qualité des produits ;

Considérant que les différentes informations recueillies préala-
blement au Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage,
notamment les indices d’abondances réalisés par le service départe-
mental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, mon-
trent une relative stabilité à un niveau important des populations de
ragondin, rat musqué, renard, sanglier, corbeau freux, corneille noire,
pie bavarde, étourneau sansonnet, pigeon ramier et fouine ;

Considérant qu’il y a lieu de prévenir les dommages aux activités
agricoles et aquacoles et de protéger la faune et la flore à l’égard
notamment des espèces faisant l’objet des considérations ci-après
développées ;

Considérant que le ragondin et le rat musqué sont des espèces
importées, étrangères à la faune européenne, qui portent atteinte à la
stabilité des berges de rivières ou des digues des étangs ainsi que de
certaines infrastructures (routes, voies ferrées…) et commettent des
dégâts aux cultures agricoles pour le premier, et aux activités aquacoles
pour le second ;

Considérant que le ragondin est un vecteur de la leptospirose,
maladie transmissible à l’homme et aux animaux, et que la régulation du
ragondin participe à la lutte pour l’éradication de cette maladie ;

Considérant que du fait de la vaccination orale antirabique, les
populations de renard sont particulièrement abondantes et qu’il en ré-
sulte une prédation importante sur les animaux de basse-cour et sur le
petit gibier ;

Considérant que le renard est un vecteur potentiel de
l’échinococcose alvéolaire, maladie transmissible à l’homme ;

Considérant que les sangliers causent de lourds dégâts aux cul-
tures agricoles ;

Considérant l’importance des populations de corbeaux freux, par-
ticulièrement aux abords, voire dans les agglomérations, où elles sont
responsables de nuisances sonores et portent atteinte à l’hygiène
publique ;

Considérant que l’abondance des populations de corneilles noi-
res, de corbeaux freux et de pies bavardes est à l’origine de préda-
tions sur la petite faune sauvage et de dégâts aux cultures agricoles,
particulièrement en période de semis ;

Considérant que l’étourneau sansonnet et le pigeon ramier
peuvent déferler par bandes innombrables et causer de gros dégâts
aux cultures (vignes et fruitiers pour l’étourneau, semis et jeunes pous-
ses d’oléagineux et protéagineux pour le pigeon), ou poser d’impor-
tants problèmes de salubrité publique en agglomération ;
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Considérant que la fouine présente des effectifs importants en-
traînant des prédations sur le petit gibier, mais également des dégâts
dans les basses-cours et des nuisances graves dans les maisons
d’habitation en agglomération où elles sont de plus en plus présentes ;

Considérant que la martre, le putois et la belette présentent des
effectifs stables mais susceptibles d’entraîner localement des préda-
tions portant atteinte à l’activité économique et à la faune sauvage
(élevages avicoles, élevages de gibier, ruches, parquets de pré-lâ-
cher de gibier et garennes artificielles) ;

Considérant que le raton laveur est une espèce importée, étran-
gère à la faune européenne, dont la présence en Côte d’Or est confir-
mée et qui pourrait se multiplier dans le milieu naturel ;

Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la
forêt ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La liste des espèces d’animaux classées nuisibles dans le
département de la Côte d’Or pour la période du 1er janvier au 31 décem-
bre 2005 est fixée comme suit :

Mammifères : belette (Mustela nivalis), fouine (Martes foina), mar-
tre (Martes martes), putois (Putorius putorius), ragondin (Myocastor
coypus), rat musqué (Ondatra zibethica), raton laveur (Procyon lotor),
renard (Vulpes vulpes) et sanglier (Sus scrofa) ;

Oiseaux : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire
(Corvus corone corone), étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), pie
bavarde (Pica pica) et pigeon ramier (Colomba palumbus).

Article 2 : Pour ce qui concerne la belette et le putois, les destructions
ne sont autorisées qu’aux abords immédiats des élevages avicoles
(exploitants inscrits à la M.S.A) et des élevages de gibier (autorisés
par la D.D.S.V.).

Pour la martre, les destructions ne sont autorisées qu’aux abords
immédiats des élevages avicoles, des élevages de gibier, des ruches,
des parquets de pré-lâcher de gibier et des garennes artificielles.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et affiché dans toutes les communes de la Côte d’Or par les soins
des maires.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 534 / DDAF du 26 novembre 2004  relatif aux
modalités de destruction par tir des animaux classés

nuisibles dans le département de la Côte d'Or pour l'année
2005

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

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

Vu l’article L.427-9 du code de l’environnement
Vu les articles R.227-16 à R.227-22 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers

procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 533 / DDAF du 26 novembre 2004 fixant
la liste des espèces d’animaux nuisibles dans le département de la
Côte d’Or pour l’année 2005 ;

Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage dans sa séance du 22 novembre 2004 ;

Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chas-
seurs ;

Considérant que le ragondin et le rat musqué sont des espèces
importées, étrangères à la faune européenne, qui portent atteinte à la
stabilité des berges de rivières ou des digues des étangs ainsi que de
certaines infrastructures (routes, voies ferrées…) sur l’ensemble du
territoire de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il est impératif de lutter par tout moyen contre la
prolifération de ces espèces ;

Considérant que les étourneaux sansonnets peuvent déferler par
bandes innombrables et causer de gros dégâts aux cultures, ou poser
d’importants problèmes de salubrité publique aux abords des agglomé-
rations ;

Considérant que ces arrivées massives d’oiseaux sont suscepti-
bles de se produire toute l’année sur l’ensemble du département ;

Considérant que les corbeaux freux, les corneilles noires, les
pies bavardes ainsi que les pigeons ramiers causent d’importants dé-
gâts agricoles au moment des semis ;

Considérant que sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or, les
semis les plus tardifs (maïs et tournesol) ne sont pas terminés avant la
mi-juin, que de ce fait il convient d’étendre la période de destruction par
tir jusqu’au 10 juin afin de protéger efficacement ces cultures ;

Considérant que la régulation des populations de corbeaux et de
corneilles ne peut être réalisée efficacement qu’après la naissance
des jeunes qui a lieu début mai (tirs dans l’enceinte des corbetières par
exemple) ;

Considérant qu’une régulation efficace des populations de cor-
beaux et de corneilles est nécessaire à la préservation des cultures tel
que développé ci-dessus ;

Vu l’avis de la directrice départementale de l’agriculture et de la
forêt ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les destructions par tir au fusil ou à l’arc, opérées par les
détenteurs d’un droit de destruction (propriétaires, possesseurs, fer-
miers, ou sociétés de chasse par délégation des propriétaires) sur les
espèces d’animaux classées nuisibles dans le département de la Côte
d’Or pour l’année 2005, à l’exclusion du sanglier, s’exercent dans les
conditions des articles R.227-16 à R.227-22 du code de l’environne-
ment et dans celles du présent arrêté.

Article 2 : Conditions générales de l’exercice du droit de destruction
par tir au fusil ou à l’arc

Les destructions ne peuvent s’exercer que de jour.
Ces destructions sont soumises à autorisation préfectorale indivi-

duelle à l’exception des cas visés à l’article 4 (destruction sans forma-
lité du ragondin et du rat musqué) et à l’article 5 (destruction du pigeon
ramier sur simple déclaration).

Elles ne peuvent avoir lieu que pendant la période commençant
après la date de clôture générale de la chasse (soit à partir du 1er mars
2005 inclus) et finissant le 31 mars 2005 inclus, à l’exception des
dérogations visées aux articles 4 à 6.

Dans le cas de la destruction par tir au fusil, seul le tir à plomb est
autorisé.

Article 3 : Procédure d’autorisation individuelle de destruction
Les demandes d’autorisation préfectorale prévues à l’article 2

sont formulées sur imprimés conformes au modèle établi par la Direc-
tion départementale de l’agriculture et de la forêt, et déposées par le
pétitionnaire à la mairie du lieu de destruction.

Toute demande doit préciser l’identité et la qualité du pétitionnaire,
les motifs de la destruction ainsi que les espèces visées. Il doit être
indiqué également les lieux précis (communes et lieux-dits) où sera
organisée la destruction, la période souhaitée, ainsi que le nombre de
participants.

Le maire vise la demande, y appose son avis et l’adresse au
préfet (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) qui lui
retourne, le cas échéant, un exemplaire de l’autorisation accordée.

Le maire en prend connaissance et la remet au pétitionnaire en lui
indiquant éventuellement les mesures spéciales qu’il a prescrites sur
sa commune pour limiter l’usage des armes à feu en vue de la sécurité
publique.

Une copie de cette autorisation est transmise par la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt au service départemental
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la Fédération
départementale des chasseurs ainsi qu’à l’Office national des forêts si
la destruction est envisagée sur un territoire relevant du régime fores-
tier.
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Article 4 : Destruction sans formalité du ragondin et du rat musqué
Le ragondin et le rat musqué peuvent être détruits, sans formalité,

du 1er mars à la veille de l’ouverture générale de la chasse pour la
campagne 2005-2006 incluse.

Article 5 : Destruction du pigeon ramier pour la protection de certaines
cultures sensibles - Déclaration

Le pigeon ramier peut être détruit du 1er mars 2005 jusqu’au 10 juin
2005 inclus, sur simple déclaration au préfet (Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt).

Ces destructions ne pourront être entreprises que pour la protec-
tion des semis agricoles sensibles aux dégâts de pigeons ramiers et
seront opérées sur les parcelles ou au voisinage immédiat des parcel-
les à protéger. Ouvrent droit à de telles destructions sur simple décla-
ration les tirs pour la protection des semis de colza, maïs, pois, févero-
les, tournesol, moutarde, soja et trèfle blanc.

Les tirs ne peuvent avoir lieu qu’à partir de postes fixes matéria-
lisés de main d’homme, sans chien, jusqu’à 18 heures et exclusivement
de jour.

Le nombre de postes fixes est déterminé à raison d’une unité par
tranche de 3 ha de terrain de culture à protéger.

Le pétitionnaire adresse sa déclaration au préfet (Direction dé-
partementale de l’agriculture et de la forêt) par courrier avec accusé
de réception et en remet une copie pour information au maire de la
commune du lieu de destruction.

Chaque déclaration indique l’identité et la qualité du pétitionnaire,
les motifs de la destruction des pigeons ramiers, les références ca-
dastrales, la superficie et la nature de culture des parcelles à protéger
ainsi que le nombre d’installations fixes.

La déclaration est exécutoire dès que la Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt fait explicitement connaître sa non-oppo-
sition à l’exécution des tirs de destruction. A défaut, les tirs peuvent
commencer à l’échéance d’un délai de quatre jours francs après le
dépôt de la déclaration à la Direction départementale de l’agriculture et
de la forêt, si aucune opposition n’a été faite dans ce délai par l’admi-
nistration à l’intéressé.

Article 6 : Destruction de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde, de
la corneille noire et du corbeau freux - autorisation préfectorale indivi-
duelle.

Des autorisations individuelles de destruction peuvent être accor-
dées selon les formalités visées à l’article 3 pour les périodes spécifi-
ques suivantes :

- tir de la pie bavarde, de la corneille noire et du corbeau freux :
du 1er mars 2005 au 10 juin 2005 inclus. Le corbeau freux peut être tiré
dans l’enceinte de la corbetière mais le tir dans les nids est interdit.

- tir de l’étourneau sansonnet :
du 1er mars 2005 à la veille de l’ouverture générale de la chasse pour la
campagne 2005-2006 incluse.

Ces espèces ne peuvent être tirées qu’à poste fixe matérialisé de
main d’homme.

Article 7 : Emploi des chiens et du grand duc artificiel
L’emploi des chiens n’est autorisé que jusqu’au 31 mars 2005 et

seulement pour la destruction des espèces de mammifères d’animaux
nuisibles.

L’emploi du grand duc artificiel sous forme de leurre construit de
main d’homme, à l’exclusion d’oiseau naturalisé, est autorisé pour le tir
de destruction des espèces de corvidés classées nuisibles.

Article 8 : Les tirs au fusil s’effectuent dans le respect de l’arrêté
préfectoral du 15 juin 1999 relatif à l’usage des armes à feu, et notam-
ment son article 4 qui prévoit les modalités d’intervention en aggloméra-
tion pour la destruction des nuisibles.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et affiché dans toutes les communes de la Côte d’Or par les soins
des maires.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

Arrêté du 1er décembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune d'Izier

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 9,6320 ha appartenant à la commune d’IZIER et
ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

ZIER D 245 9 ha 63 a 20 ca 9 ha 63 a 20 ca

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune d’IZIER.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune d’IZIER ;
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 1er décembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de Chatellenot

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 0,2425 ha appartenant à la commune d’ESSEY
et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

CHATELLENOT ZM 55 0,2425 ha 0,2425 ha

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune d’ESSEY.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.
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Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune d’ESSEY ;
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 1er décembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de Véronnes

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 1,9320 ha appartenant à la commune de
VERONNES et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

VERONNES C 143 0,9280 ha 0,9280 ha
C 144 0,0300 ha 0,0300 ha
D 90 0,9740 ha 0,9740 ha

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de VERONNES.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de VERONNES ;
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 542  D.D.A.F du 1er décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

MAGNY SAINT MEDARD

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de MAGNY SAINT MEDARD pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MAGNY SAINT MEDARD 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. BACHELET Jean Luc M. FAIVRE Louis
M. BOUDROT François M. FAIVRE Michel
M. BOUDROT Pierre M. FAIVRE Philippe
M. BRULLEBAUT Serge M. LERAT Daniel
M. DAVID François M. LERAT Paul
M. DAVID Patrick M. ROBLET Régis
M. DAVID Paul M. THIEBAUT Henri

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 543  D.D.A.F du 1er décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

PERRIGNY SUR L’OGNON

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de PERRIGNY SUR L’OGNON pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PERRIGNY SUR L’OGNON 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. AMIOT Alain M. EMERY Edmond
M. ASDRUBAL André M. EMERY Philippe
M. ASDRUBAL Joël M. GUILLAUME François
Mme BURLET Jeanne Mme MOUILLON Yvonne
M. EMERY Christophe M. ROCHE Gilles

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 544 D.D.A.F du 1er décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

TART LE HAUT

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de TART LE HAUT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TART LE HAUT ou un conseiller municipal
désigné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;
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- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BESANCON Dominique M. DELABAYS Bertrand
M. BOURDON Jean Bernard M. MAILLOTTE Camille
M. CHARPY Guy M. POIVRE Jean François
M. CORNEMILLOT Jean Marie M. PRUDENT Victor

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 545  D.D.A.F du 1er décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VARANGES

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VARANGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VARANGES 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. BATHELIER Christophe M. FLEURY Robert
M. BERGERET Jean Marc M. GEVREY Bernard
M. BRIOTET Dominique M. GEVREY Simon
M. BRIOTET Yann M. PATOUILLET Claude
M. CAUMONT Arnaud M. SALIGNON Gaston
M. FAIVRE Fabrice M. SALIGNON Jean Paul

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 549 D.D.A.F du 7 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

FONTANGY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de FONTANGY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FONTANGY 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. BOUSSARD Gérard M. MAUGEY Henri
M. BULLIER Charles M. PICHENOT Jean Louis
M. CHARDONNEREAU Alphonse M. ROIGT Ferréol
M. FEVRIER Daniel M. SEBILLON Eric
M. MANIERE Jean Philippe M. SON Alain
M. MANIERE Raymond M. SON Jean

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 550 D.D.A.F du 7 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

MAGNY LES VILLERS

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de MAGNY LES VILLERS pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MAGNY LES VILLERS 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. BONNARDOT Jean Mme NAUDIN Claire
M. CORNU Claude M. PANSIOT Eric
M. GLANTENET Jean M. REROLLE André
M. GLANTENET Jean François M. ZECCHINI Jean Louis
M. JACOB Dominique M. ZECCHINI Yves

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 551 D.D.A.F du 7 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VEUVEY SUR OUCHE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VEUVEY SUR OUCHE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VEUVEY SUR OUCHE 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. ANUS Jean M. GUILLEMARD Jean Paul
M. BARBE André Hubert M. GUILLEMINOT Bernard
M. BAZEROLLE Emile M. LEMAIRE Georges
M. BAZEROLLE Jean M. MOINDROT Georges
M. BAZEROLLE Michel M. MOYEUX Louis
M. BON Pierre Yves M. PEYNAUD Yannick
M. FLAMAND Alphonse Mme ROCHA Catherine
M. FLAMAND Etienne M. SIGOILLOT Louis

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________
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Arrêté du 9 décembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune de Salives

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 0,3640 ha appartenant à la commune de SALI-
VES et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

SALIVES ZL 34    00 ha 36 a 40 ca  00 ha 36 a 40 ca

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 ne sera effective qu’à la date de la publication dans les communes de
situation des bois et selon l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code géné-
ral des collectivités territoriales du présent arrêté par le maire de la
commune de SALIVES.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de SALIVES ;
- M. le directeur de l’agence de DIJON de l’office national des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n° 559  D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

BINGES

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BINGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BINGES 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. BAUJARD Jean François M. LOIDREAU Marcel
M. BELMONT François M. LOYAU Jean Christophe
M. COMMEAUX Bernard M. MARCEAUX Eric
M. COMMEAUX Stéphane M. MARCEAUX René
M. GERBET Jean M. MIEL Jean Claude
M. LERAT Christophe M. NICOLAS Bernard

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 560  D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

FLAGEY ECHEZEAUX

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de FLAGEY ECHEZEAUX pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FLAGEY ECHEZEAUX 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. BIETRY Bernard M. COLLARDOT Serge
M. BIETRY Eric M. DETAIN François
M. BIETRY Hervé M. DETAIN Jean
M. BOURGEOT Bertrand M. DETAIN Roger
M. COLLARDOT Benoît M. DETAIN Michel
M. COLLARDOT Hubert M. MUNIER Bernard
M. COLLARDOT Jean François M. THIBAUT Roland

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 561 D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

MILLERY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de MILLERY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MILLERY ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BETAND Christian M. LEPEE Eric
M. CHARLES Eric M. LEPEE Michel
Melle CHARLES Marie Odile M. MEUGNOT Guy
M. DUCHESNE Bernard M. POULAIN Jean Marc
M. JANNIER Christophe M. QUIGNARD Adrien
M. LEGUY Pascal M. ROBADEY Gilles

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________
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Arrêté n° 562 D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

PERRIGNY LES DIJON

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de PERRIGNY LES DIJON pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PERRIGNY LES DIJON 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. BESANCON Louis M. MIGNARDOT Denis
M. DECOSNE Cyril M. MIGNARDOT Gaston
M. GAGNEPAIN Claude M. PAPA Nicolas
M. JOLY Jean Louis M. SIRUGUE Maurice
M. LAPOSTOLET René

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 563 D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

TURCEY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de TURCEY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TURCEY ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale de l’agricul-
ture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BILLOD LAILLET Didier M. LAMARCHE Florian
M. BONY Jacques M. LAMARCHE Régis
M. BOUCHEROT Philippe M. MAIRET Louis
M. CLERC Jean Claude M. MASSENOT Jean Louis
M. FEVRET Dominique Mme RICHARD Martine
M. GAULET René M. THION Pascal

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 564  D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SAINT JULIEN

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

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

----------

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SAINT JULIEN pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT JULIEN 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. ARNOUX Yves Mme MORIS Pierrette
M. DUMONT Emile M. RENEVIER Gilbert
M. GARREAU Bernard M. TISSIER Serge
M. GUINDEY Pascal M. VACHON Jean Paul
Mme LANGUEREAU Claudette M. VACHON Paul

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n°  565 D.D.A.F du 13 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

VANNAIRE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de VANNAIRE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VANNAIRE 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. DETOT Alain M. SOUPEAUX Rémy
M. DETOT René M. VAUTROT Charles
M. GILLON Patrick M. VAUTROT Patrice
M. GUILLER Daniel M. VERDIN Jean Pierre

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté du 13 décembre 2004 portant distraction et
application du régime forestier

Commune de VILLARS-FONTAINE

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains concernant la distraction du ré-
gime forestier.

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une
surface totale de 49,2900 ha appartenant à la commune de VILLARS-
FONTAINE et ainsi cadastrés :
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Commune(s) Référence Surface
de situation  cadastrale  autorisée

A 1 14,0000 ha
A 2 6,0000 ha

VILLARS-FONTAINE A 3 0,7565 ha
A 4 22,6735 ha

B 681 5,8600 ha
TOTAL 49,2900 ha

Article 2 : Désignation des terrains concernant l’application du régime
forestier.

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains
d’une surface totale de 99,8065 ha appartenant à la commune de
VILLARS-FONTAINE et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale cadastrale autorisée

totale

A 1 38,7297 ha 38,7297 ha
A 2 30,4715 ha 30,4715 ha

VILLARS-FONTAINE A 3 1,1523 ha 1,1523 ha
A 4 22,6735 ha 22,6735 ha

B 681 6,7795 ha 6,7795 ha
TOTAL 99,8065 ha 99,8065 ha

Article 3 : Date d’effet et publication
La distraction/application du régime forestier aux terrains men-

tionnés aux articles 1 et 2 ne sera effective qu’à la date de la publica-
tion dans les communes de situation des bois et selon l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales du présent
arrêté par le maire de la commune de VILLARS-FONTAINE.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 4 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de VILLARS-FONTAINE ;
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’office national des forêts.

Article 5 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté n°  567 D.D.A.F du 14 décembre 2004 portant
renouvellement du bureau de l’association foncière de

SPOY

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de SPOY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SPOY 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. ANDRIOT Lucien      M. GIRODET Jean Luc de BRETIGNY
M. ARNOULT Yves Melle LANGUEREAU Annick
M. BACHELARD Gérard M. LORILLIARD Philippe
M. BACHELARD Olivier M. PETITOT Dominique
M. CHAILLOT Yvon         M. PRUDHON Jean de PICHANGES

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

----------
L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,

A. TRIDON
__________________________________________________________

Arrêté n° 579/DDAF du 14 décembre 2004 ordonnant la mise
en réserve temporaire de pêche du réservoir de PONT-et-

MASSENE dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Conformément aux dispositions de l’article R. 236-91 du
Code de l’Environnement, le réservoir de PONT-ET-MASSENE est érigé
en réserve de pêche sur la totalité de sa superficie, afin de ne pas
mettre en péril les alevinages opérés après la remise en charge du plan
d’eau suivant sa vidange.

Article 2 : La période de mise en réserve prendra effet à compter de
la date de signature du présent arrêté jusqu’au 27 mai 2005.

Article 3 : La réserve de pêche sera clairement signalée sur le terrain,
par des pancartes installées sous la responsabilité du président de
l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
«l’Amicale des Pêcheurs à la Ligne de Semur». Ces pancartes seront
installées à tout accès habituel des pêcheurs au plan d’eau.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Montbard, les Maires de PONT-ET-
MASSENE, FLEE, MONTIGNY-SUR-ARMANCON et SEMUR-EN-AUXOIS,
la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur
Départemental de l’Equipement, les Services de navigation, le Com-
mandant du Groupement de Gendarmerie, les Commissaires de police,
les agents commissionnés du Conseil Supérieur de la Pêche, les Gar-
des-pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la
pêche, sont chargés 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, publié et affiché dans les communes de
Pont-et-Massène, Flée, Montigny-sur-Armançon et Semur-en-Auxois.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_______________________________________________________

Arrêté n° 580/DDAF du 14 décembre 2004 ordonnant la mise
en réserve temporaire de pêche du réservoir du TILLOT

dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Conformément aux dispositions de l’article R. 236-91 du
Code de l’Environnement, le réservoir du TILLOT est érigé en réserve
de pêche sur la totalité de sa superficie, afin de ne pas mettre en péril
les alevinages opérés après la remise en charge du plan d’eau suivant
sa vidange.

Article 2 : La période de mise en réserve prendra effet à compter de
la date de signature du présent arrêté jusqu’au 27 mai 2005.

Article 3 : La réserve de pêche sera clairement signalée sur le terrain,
par des pancartes installées sous la responsabilité du président de
l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Arrêté du 15 décembre 2004 portant application du régime
forestier - Commune d'Essey

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
La surface figurant à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 1er dé-

cembre 2004 sur laquelle l’application du régime forestier est pronon-
cée est erronée. L’article 1 est donc modifié comme suit :

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains
d’une surface totale de 0,2445 ha appartenant à la commune d’ESSEY
et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale cadastrale concernée

totale

CHATELLENOT ZM 55 0,2445 ha 0,2445 ha

Article 2 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________

Arrêté du 15 décembre 2004 portant distraction et
application du régime forestier - Commune de Montbard

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains concernant la distraction du ré-
gime forestier.

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une
surface totale de 15,1878 ha appartenant à la commune de MONT-
BARD et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface
de situation  cadastrale  concernée

F 242 0,0436 ha
F 243 0,3800 ha

MONTBARD F 246 0,3320 ha
F 251 0,0901 ha
F 269 0,4030 ha
F 279 0,2345 ha
F 283 7,1851 ha
F 372 0,0055 ha
F 503 0,6970 ha
F 544 0,0720 ha

ZC 43b 5,7450 ha
TOTAL 15,1878 ha

Article 2 : Désignation des terrains concernant l’application du régime
forestier.

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains
d’une surface totale de 33,6632 ha appartenant à la commune de
MONTBARD et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface
de situation  cadastrale  autorisée

F 381 0,4155 ha
F 384 0,1220 ha

MONTBARD F 385 0,1460 ha
ZM 16c 6,7985 ha
ZM 38b 1,0400 ha

ZN 1 0,9030 ha
ZN 2 3,3043 ha

ZO 17 1,2371 ha
ZO 18 2,7817 ha
ZO 19 0,0893 ha
ZO 34 0,4558 ha
ZO 43 0,6050 ha
ZO 44 15,7650 ha
TOTAL 33,6632 ha

«la Gaule de l’Auxois». Ces pancartes seront installées à tout accès
habituel des pêcheurs au plan d’eau.

Article 4 : La Sous-Préfète de Beaune, les Maires de ROUVRES-
SOUS-MEILLY et VANDENESSE-EN-AUXOIS, la Directrice Départemen-
tale de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l’Equi-
pement, les Services de navigation, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie, les Commissaires de police, les agents commissionnés
du Conseil Supérieur de la Pêche, les Gardes-pêche et tous les agents
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés 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, publié
et affiché dans les communes Rouvres-sous-Meilly et Vandenesse-
en-Auxois.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Article 3 : Date d’effet et publication
La distraction/application du régime forestier aux terrains men-

tionnés aux articles 1 et 2 ne sera effective qu’à la date de la publica-
tion dans les communes de situation des bois et selon l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales du présent
arrêté par le maire de la commune de MONTBARD.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 4 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de MONTBARD ;
- M. le directeur de l’agence de Haute Côte d’Or de l’Office national des
forêts.

Article 5 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, la directrice départementale de l’agriculture
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L’Adjoint à la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt,
A. TRIDON

__________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 112/DDSV du 1er décembre 2004
portant nomination de COLMAIRE-DOMERGUE Magali,

vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 22 novembre 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Madame COLMAIRE-DOMERGUE Magali
née le 25 mars 1968 à Maisons-Laffitte (78)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 12257

Article 2 : le Docteur COLMAIRE-DOMERGUE Magali exercera son
mandat sanitaire en qualité d’assistante du Docteur Bazin, vétérinaire
sanitaire à Venarey les Laumes (21150) et sera placée sous la respon-
sabilité de celui-ci.

Article 3 : le Docteur COLMAIRE-DOMERGUE Magali 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 22 novembre
2004 au 02 janvier 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
COLMAIRE-DOMERGUE Magali cessait d’exercer en qualité d’assis-
tante quelle que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait
d’être inscrite au tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Le Directeur départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

___________________________________________________________

Arrêté n° 144/DDSV du 10 décembre 2004 portant nomination
de GONZALEZ Paul, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 12 novembre 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur GONZALEZ Paul
né le 04 décembre 1972 à Grenoble (38)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n° 18271

Article 2 : Le Docteur GONZALEZ Paul exercera son mandat sanitaire
en qualité d’assistant des Docteurs VYNCKIER et KOEHRER à Verdun
sur le Doubs (71) et sera placé sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur GONZALEZ Paul 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 13 au 18
décembre 2004 et du 10 au 15 janvier 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
GONZALEZ Paul cessait d’exercer en qualité d’assistant quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au
tableau du Conseil de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or, Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires de
la Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Côte-d’Or.

Le Directeur départemental des Services Vétérinaires,
René-Paul LOMI

___________________________________________________________

Arrêté n° 164/DDSV du 16 décembre 2004 portant nomination
de Aude PROUTEAU, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 8 décembre 2004 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Aude PROUTEAU
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 : Mademoiselle Aude PROUTEAU exercera son mandat sani-
taire en qualité d’assistante du Docteur Degrieck Stefaan, vétérinaire
sanitaire à St Seine l’Abbaye (21140) et sera placée sous la responsa-
bilité de celui-ci.

Article 3 : Mademoiselle Aude PROUTEAU 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 08 novembre
2004 au 08 février 2005.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Mademoiselle
Aude PROUTEAU cessait d’exercer en qualité d’assistante quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite
au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or, Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires de
la Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de
la Côte-d’Or.

L'Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,
Sophie JACQUET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 296/2004 du 8 septembre 2004 autorisant le
transfert d’autorisation de l’Etablissement d’Hébergement

pour Personnes Agées Dépendantes sis à DAROIS de M.
Bernard MUNIER à la S.A.S. GERONTHOME

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

des Affaires Sanitaires et Sociales

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

relatives à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat ;

Vu la loi n° 86.17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire
et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de
santé ;

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

Vu l’arrêté conjoint n°2004/31 du 22 avril 2004 de M. le Préfet de
Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et de M. le Président du
Conseil Général de la Côte d’Or, autorisant la création d’un Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sur la com-
mune d’une capacité de  80 lits dont 10 lits d’hébergement temporaire
par M. le Docteur Bernard MUNIER ;

Vu le courrier en date du 11 Août 2004 de M. le Docteur Bernard
MUNIER, Président de la Société en Actions Simplifiées GERONTHOME,
sollicitant le transfert d’autorisation au profit de la SAS GERONTHOME
qui a pour objet la création et la gestion de l’E.H.P.A.D. de DAROIS ;

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

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

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation de fonctionner de l’Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes sis à DAROIS, d’une capa-
cité de 80 places dont 10 d’hébergement temporaire est transférée à la
S.A.S. GERONTHOME, dont le siège est 3 chemin des Aiges Moreaux,
21121 ETAULES ;

Article 2 : 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 0003299
Raison sociale : Société à Actions Simplifiées GERONTHOME
Adresse  : 3 chemin des Aiges Moreaux, 21121 ETAULES
Statut juridique : 73 Société Anonyme

Etablissement : N° FINESS : 21 0003349
Dénomination : E.H.P.A.D.
Adresse : 21121 DAROIS
Statut juridique : 73 société anonyme

Catégorie : 200 maison de retraite
Clientèle : 704 Personnes âgées non autonomes
Type d’activité : 11 hébergement complet

Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 70 lits

Discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
Capacité : 10 lits

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 déci-
sion.

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

Article 5 : M. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et 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
dont ampliation sera adressée à :
- M. le Maire de DAROIS,
- M.  Le Docteur Bernard MUNIER, président de la SAS GERONTHOME.

Fait à Dijon, le 8 septembre 2004
P/ le Président et par délégation P/ le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________

Arrêté n° 2004/604 du 22 septembre 2004  autorisant la
transformation du logement foyer "les Nymphéas" sis à

Fontaine-les-Dijon en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de 83 lits dont 1

d’hébergement temporaire

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

des Affaires Sanitaires et Sociales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande formulée par la Mutualité Française Côte d’Or en
date du 20 avril 2004, sollicitant la transformation du foyer logement
"les Nymphéas" sise à 21121 Fontaine-les-Dijon, en Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité d’ac-
cueil de 83 lits dont 1 d’hébergement temporaire,

A R R E T E

Article  1 : La transformation du foyer logement "les Nymphéas", sis
30, rue de la Confrérie à 21121 Fontaine-les-Dijon, en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité
d’accueil de 83 lits dont 1 d’hébergement temporaire, est autorisée.

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

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.
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Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

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

Entité juridique n° FINESS : 21 078 126 6
raison sociale : Mutualité Française Côte d’Or
adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné BP 649 21000 DIJON
statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement n° FINESS : 21 098 622 0
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes "les Nymphéas"
adresse : 30, rue de la Confrérie

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

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité  : 11 hébergement complet
capacité : 82 lits

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes
âgées

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

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

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

Fait à Dijon, le 22 septembre 2004
P/ le Président et par délégation Le Préfet,

Le Directeur Général des Services, Paul RONCIERE
Jean-Claude REY

________________________________________________________

Arrêté n° 2004/673 du 25 octobre 2004 autorisant la
transformation de la MAPAD "les Vignes Blanches" sise  à

Gevrey-Chambertin en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de 62 lits

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

des Affaires Sanitaires et Sociales

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

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif à la procé-

dure de création, de transformation et d’extension d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

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

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

VU la demande formulée par la Mutualité Française Côte d’Or en
date du 23 août 2004, sollicitant la transformation de MAPAD "les Vi-
gnes Blanches" sise 8, avenue de Niemstein à 21220 Gevrey-Cham-
bertin, en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes d’une capacité d’accueil de 62 lits.

A R R E T E

Article 1 : La transformation de la MAPAD "les Vignes Blanches", sise
8, avenue de Niemstein à 21220 Gevrey-Chambertin, en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une capacité
d’accueil de 62 lits, est autorisée.

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

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

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

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

Entité juridique n° FINESS : 21 078 126 6
raison sociale : Mutualité Française Côte d’Or
adresse : 8,9 et 16 Bd de Sévigné BP 649 21000 DIJON
statut juridique : 47 société mutualiste

Etablissement n° FINESS : 21 098 531 3
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes «les Nymphéas»
adresse : 8, av. de Niemstein 21220 Gevrey-Chambertin
catégorie : 200 maison de retraite
clientèle : 711 P.A. auto/smi/non auto.

discipline : 924 accueil en maison de retraite
type d’activité : 11 hébergement complet
capacité : 62 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 Gevrey-Chambertin et
de la préfecture de la Côte d’Or.

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

Fait à Dijon, le 25 octobre 2004
P/ le Président et par délégation P/ le Préfet et par délégation

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,
Jean-Claude REY Olivier du CRAY

________________________________________________________
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Arrêté Préfecture/D.D.A.S.S. n° 574 du 22 octobre 2004
Société Civile Professionnelle d'Infirmières N° I – 23

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

Société Civile Professionnelle d’Infirmières N° I - 23
 GRISVAL - PROT

16 rue du Champs de Mars - 21000 DIJON
composée de :

M. GRISVAL Jean et  Melle PROT Nathalie infirmiers diplômés d’Etat.
Cogérants : M. GRISVAL Jean

Melle PROT Nathalie

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,
- M. GRISVAL Jean, Melle PROT Nathalie.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté Préfecture /D.D.A.S.S. n° 04.668 du 1er décembre 2004
modifiant la liste des Sociétés Civiles Professionnelles

d’Infirmières S.C.P n°  I - 8

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : 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 - 8 :
BOULY Nicole, TRULLARD Chantal, GEULEAUD Sandrine et

SMEULDERS Brigitte, INFIRMIERES
3 rue de la Gare d’Eau - 21170 SAINT JEAN DE LOSNE

composée de :
Mesdames BOULY Nicole, TRULLARD Chantal, GEULEAUD Sandrine
et SMEULDERS Brigitte (en remplacement de Mme KOPPES Pascale),
infirmières diplômées d’Etat.

Cogérantes : BOULY Nicole,
TRULLARD Chantal,
GEULEAUD Sandrine
SMEULDERS Brigitte

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 copie 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 BOULY Nicole, Mme TRULLARD Chantal, Mme GEULEAUD
Sandrine, Mme SMEULDERS Brigitte.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

INSPECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté Préfecture - DDASS n° 04-620 du 17 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF 2004 du centre de soins

spécialisés aux toxicomanes du centre hospitalier
spécialisé de la Chartreuse

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté DDASS/Préf. n°
2004-28, susvisé sont modifiés comme suit :

Pour l’exercice 2004, la Dotation Globale de Financement du Cen-
tre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes du Centre Hospitalier Spé-
cialisé de la Chartreuse est fixée à :

- base 2004
(dont 7 519 • pour fourniture de méthadone) ....................... 89 034 •
- reconduction taux d’évolution 2003 (1,16 %) .....................   1 032 •
- taux d’évolution 2004 (1,35 %) .............................................. 1 216 •

-------------
Dotation finale ......................................................................... 91 282 •

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 D.D.A.S.S. Préfecture n° 2004/ 634 du 23 novembre
2004 fixant le montant de la DGF et le forfait journalier pour

2004 du budget SSIAD de l'hôpital local d'Is sur Tille

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

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

----------
A R R Ê T E

FINESS : 21 000 353 9

Article 1 : A compter du 1er septembre 2004 et pour 6 places, le forfait
soins annuel pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die de Côte d’or pour l’ensemble des personnes bénéficiant du Service
de Soins Infirmiers à Domicile d’Is sur Tille et relevant d’un organisme
maladie est fixé à : 19 644 • pour l’exercice 2004.

Le forfait journalier applicable au Service de Soins à Domicile d’Is
sur Tille est fixé à : 26,84 • pour l’exercice 2004.

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  DDASS 21/2004-657 du 30 novembre 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 de l'appartement de

coordination thérapeutique "Les Maraichers"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  de l’ACT "Les Maraîchers" sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 18 378
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 78 703 128 682

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 31 601
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 128 682
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation / 128 682

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables /

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement de l’ACT est fixée à : 128 682 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 10 723, 50 •.

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

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2004-669 du 1er décembre 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du centre spécialisé de soins

pour toxicomanes "La Santoline"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CSST LA SANTOLINE sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 356

Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 436 641 498 482
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 30 485

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 551 549,73
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation / 551 549,73

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables /

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du CSST La Santoline est fixée à : 551 549, 73 • .
dont 52 967, 73 • de reprise du déficit non reconductible.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 45 962, 48 •.

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 DDASS 21/2004-670 du 3 décembre 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du centre spécialisé de soins

pour toxicomanes "Tivoli"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  du CSST TIVOLI sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 841
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 556 977 616 663
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 27 845

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 618 929,15
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation / 618 929,15

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables /

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du CSST TIVOLI est fixée à  :
618 929,15 • dont 2 266, 15 • de reprise de déficit non reconductible.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 51 577, 43 •.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2004-658 du 3 décembre 2004 fixant le
montant de la DGF pour 2004 du centre de cure ambulatoire

en alcoologie

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  du CCAA de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 648
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 371 982 447 724

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 44 094
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 453 024,98
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation / 453 024,98

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables /

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement du CCAA est fixée à : 453 024, 98 • dont  5 300, 98 • de
reprise de déficit non reconductible.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 37 752, 08 •.

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

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté PREF/DDASS 21/2004-671 du 3 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 de l'EHPAD de

l'hôpital local d'Is sur Tille

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

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

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210984423

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé en date du 28 octobre 2004 sont modifiées comme suit :

- Dotation précédente (arrêté du 28 octobre 2004) ......... 1 338 740 •
   crédits de remplacement ..................................................... 10 000 •

-----------------
Dotation finale .................................................................... 1 348 740 •

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.

----------
L'Inspecteur Principal,

P. BAYOT
________________________________________________________

Arrêté Préfecture/DDASS 21/2004-672 du 3 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF médico-sociale pour 2004 du

budget EHPAD de l'hôpital local d'Auxonne

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’AUXONNE est modifiée
comme suit :

N° FINESS : 210 780 672
Dotation précédente  (Base 2004) ...................................... 1 021 705
Crédits non reconductibles
- au titre des mensualités de remplacement .......................... + 10 000
Dotation 2004 allouée ........................................................... 1 031 705

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.

----------
L'Inspecteur Principal,

P. BAYOT
________________________________________________________

Arrêté Préfecture/ DDASS 21/2004-679 du 6 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du SSIAD du centre

hospitalier le Morvan à Saulieu

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 20 février 2004
susvisé sont modifiées comme suit :
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Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement «soins» du
SSIAD du centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est modifié comme
suit :

N° EJ : 210986964 SSIAD
- dotation initiale (arrêté du 20/2/2004) ................................ 325 914 •
- transfert effectué dans le cadre du
conventionnement EHPAD ........................................................... 408 •

-------------
Nouvelle dotation SSIAD ...................................................... 326 322 •

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 D.D.A.S.S. Préfecture n° 2004- 692 du 8 décembre 2004
modifiant l'arrêté fixant le montant de la DGF médico-sociale

pour 2004 de l'EHPAD et du foyer d'accueil médicalisé de
l'hôpital local de Vitteaux

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :   L’article 1er de l’arrêté n° 2004-390 du 12 août 2004 est
modifié comme suit :

EHPAD :
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6

Dotation précédente ............................................................. 1 717 718
Base 2004 (Dotation 2003 - Crédits non reconductibles) ... 1 691 477
- Taux d’actualisation 1,54 % ................................................ +  26 049
- Avancement de grade ......................................................... +       767
Budget 2004 = base pour 2005 ........................................... 1 718 293
- crédits non reconductibles pour la canicule ........................ +  8 543
Total Budget 2004 alloué ................................................... 1 726 836 •

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 à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

-----------
Le Directeur Adjoint,

A. TOUROLLE
________________________________________________________

Arrêté Préfecture/DDASS 21/2004- 694 du 9 décembre 2004
modifiant 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,

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 28 septembre 2004
susvisé sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement «soins» des
structures médico-sociales du centre hospitalier Le Morvan à Saulieu
est modifié comme suit :

N° EJ : 210984407 HEPAD Les Trois Sources
- dotation initiale (arrêté du 28/9/2004) ................................ 440 496 •
- 1 place d’accueil de jour (pour 4 mois
de fonctionnement) ............................................................... + 2 286 •

--------------
Nouvelle dotation EHAPD ..................................................... 442 782 •

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.

----------
L'Inspecteur Principal,

P. BAYOT
________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 04.696 du 9 décembre 2004 modifiant la
composition des commissions administratives paritaires

Départementales de la Fonction publique Hospitalière

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La composition des commissions administratives paritaires
départementales de la Fonction Publique Hospitalière dans les établis-
sements du département de la Côte d’Or relevant de l’article 2 de la loi
n° 86.33 du 9 janvier 1986, autres que l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris, fixée par arrêté du 21 novembre 2003 susvisé, est modifié
comme suit :

CORPS DE CATEGORIE  B et C
Commissions Administratives Paritaires N° 4, 5, 7 et 8

* Représentants de l’Administration
Suppléants

- 4. Mme Christine BOLIS, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale,
(remplace Mme Mady VERMEULEN)

CORPS DE CATEGORIE B
Commission Administrative Paritaire N° 5
6 sièges titulaires - 6 sièges suppléants

* Représentants du Personnel
Suppléants

- Mme Françoise SIROS, FO - Infirmière à l’Hôpital Local de VITTEAUX
(remplace Mme Patricia PAGGI)

Article 2 : MM. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, les Directeurs d’Etablissements mentionnés à l’article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compé-
tentes pour l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

PROSPOS

Arrêté n° 04.622 du 18 novembre 2004 fixant la dotation
"Soins" 2004 de la maison de retraite "Les Jardins de St

Victor" à St Victor sur Ouche

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986246

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
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ses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de retraite
« Les Jardins de Saint Victor » à SAINT VICTOR SUR OUCHE sont
fixées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 107 978 107 978
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 107 978
(dt non recond. au titre de la
canicule) 1 262
(dt reconductibles au titre de
5 places d'AJ Alzheimer à
compter du 2.11.2004) 5 716 107 978
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de SAINT VICTOR SUR OUCHE est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 21.27 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 15.79 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 10.32 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 19.68 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de SAINT VICTOR SUR
OUCHE est fixée à 107 978 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 8 998.17 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.623 du 18 novembre 2004 fixant la dotation
"Soins" 2004 de la maison de retraite "Les Ophéliades" à

Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210010724

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "les

Ophéliades" à DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes à
l'exploitation courante 543 864 543 864

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 543 864
(dt non recond. au titre de la
canicule) 3 187
(dt reconductible au titre de
10 places d'AJ à compter du
01.09.04) 22 864 543 864
(dt reconductibles au titre de
2 places d'HT à compter du
01.09.24) 6 908
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "les Ophéliades" à DIJON est fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  23.76 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  17.60 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  11.44 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......... 18.03 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "les Ophéliades" à DIJON
est fixée à 543 864 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 45 322.00 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.624 du 18 novembre 2004 modifiant le forfait
annuel de soins 2004 du SSAD géré par le S.S.I.D.P.A. de

Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E
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N° FINESS :  210983383

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du
10.09.2004 fixant, pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les
dépenses prévisionnelles de la section "soins" du S.S.A.D. géré par le
C.S.I. sont modifiées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 503 140 503 140
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 502 007
(dt non recond. au titre de la
canicule) 2 359
(dt recond. au titre de 2 places
supp. à compter du 01.12.2004) 1 637 502 007
(dt non recond. pour la remise
à niveau dépenses "personnel") 4 911
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 1 133

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par le Centre de
Soins Infirmiers est fixé par arrêté préfectoral du 10.09.2004 est modi-
fié comme suit : Code tarif 44 - 30.37 euros.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait annuel
du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par le
Centre de Soins Infirmiers fixé par arrêté préfectoral du 10.09.2004 est
porté à 502 007 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 41 833.92  euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.625 du 18 novembre 2004 modifiant le forfait
annuel de soins 2004 du SSAD géré par la fédération ADMR

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210000832

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du
30.09.2004 fixant, pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les
dépenses prévisionnelles de la section "soins" du S.S.A.D. géré par la
Fédération A.D.M.R. sont modifiées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 639 004 639 004
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 630 274
(dt non recond. au titre de la
canicule) 2 471
(dt non recond. pour remise
à niveau) 22 161
(dt recond. pour 4 places à
compter du 01.10.2004) 9 879 639 004
(dt recond. pour 2 places supp.
à compter du 01.12.2004) 1 637
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 8 730

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par la Fédération
A.D.M.R.fixé par arrêté préfectoral du 30.09.2004 est modifié comme
suit : Code tarif 44 - 30.12 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait annuel
du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par la
Fédération A.D.M.R. fixé par arrêté préfectoral du 30.09.2004 est porté
à 630 274 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 52 522.83 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.626 du 18 novembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 de la maison de retraite "l'Eté Indien" à Daix

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986188

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "l’Eté
Indien" à DAIX sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 105 849 105 849
------------------------------------------------------------------------------------
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 Recettes Groupe I :
Produits de la tarification 105 849
Groupe II :
Autres produits relatifs à 105 849
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "l’Eté Indien" à DAIX est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  24.18 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  18.69 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ....................................................  11.03 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  20.22 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 105 849 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 8 820.75 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.636 du 25 novembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 de la maison de retraite "Les Nymphéas" à

Fontaine les Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986220

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "Les
Nymphéas" à FONTAINE LES DIJON sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 255 745 255 745
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 255 745
(dt 1 102 non recond. au titre de
la canicule)
Groupe II :
Autres produits relatifs à 255 745
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Les Nymphéas" à FONTAINE LES DIJON
est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  15,83 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ....................................................  11,26 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6,71 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .... 9,26 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 255 745 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du     22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement est égale à 21 312.08 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.637 du 25 novembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 du foyer-logement "Résidence du Parc" à

Genlis

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  2107811464

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du foyer logement "Résiden-
ces du Parc" à GENLIS sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 242 156 242 156
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 242 156
(dt 985 non recond. au titre de
la canicule)
Groupe II :
Autres produits relatifs à 242 156
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du foyer logement "Résidences du Parc" est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  14,26 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  10,41 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  6,56 euros
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Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .... 9,81 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" du foyer logement "Résidences du Parc" est fixée
à 242 156 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du     22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement est égale à 20 179,67 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.675 du 6 décembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 de la maison de retraite "l'Eté Indien" à Daix

Annule et remplace l'arrêté du 8 novembre 2004

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986188

Article 1 : Le présent arrêté préfectoral annule et remplace l’arrêté
préfectoral du 18 novembre 2004 fixant, pour 2004, la dotation globale
de financement "soins" de la maison de retraite « l’Eté Indien » à DAIX.

Article 2 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "l’Eté
Indien" à DAIX sont autorisées comme suit à compter du 1er octobre
2004 :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 105 849 105 849
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 105 849
Groupe II :
Autres produits relatifs à 105 849
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "l’Eté Indien" à DAIX est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  24.18 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  18.69 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ....................................................  11.03 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .  20.22 euros

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 105 849 euros

à compter du 1er octobre 2004.
La fraction forfaitaire mensuelle est égale à 35 283 euros, (cor-

respondant à 1/3 de la dotation de 105 849 • allouée à compter du 1er

octobre 2004).

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.676 du 6 décembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 de la Maison de Thérèse à Aisey sur Seine

EHPAD conventionné

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986600

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de l’EHPAD "La Maison de
Thérèse" à AISEY-sur-SEINE  sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

Dépenses Groupe I : Dépenses afférentes
à l’exploitation courante 3.436 147.923
Groupe II : Dépenses afférentes
au personnel 142.427
Groupe III : Dépenses afférentes
à la structure 2 060

------------------------------------------------------------------------------------
Recettes Groupe I : Produits de

la tarification 147.923
(dt crédits non recond. alloués
au titre de la canicule) 1.359
(dt crédits non recond. en 147.923
dépenses de personnel) 1.498
(dt crédits recond. au titre de la
création d’1 ETP d’AS/AMP liée à
la création de la place
d’hébergement temporaire
Alzheimer à c/du 01.11.2004) 3.454
Groupe II :  Autres produits relatifs
à l’exploitation 0
Groupe III : Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la l’EHPAD "La Maison de Thérèse" à AISEY-sur-SEINE  est
fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.66 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.77 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 7.11 •
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Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .......... 22.51 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD "La Maison de Thérèse" à AISEY-sur-
SEINE est fixée à 147.923 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 12.326,91 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai d’un mois à compter de sa publication, ou
à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié, à comp-
ter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.677 du 6 décembre 2004 fixant la dotation
"soins" 2004 de la maison de retraite "Les Bruyères" à

Beaune - Annule et remplace l'arrêté du 1er octobre 2004

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210001749

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "Les
Bruyères" à BEAUNE sont autorisées à compter du 1er juillet 2004
comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 208 754 208 754
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 208 754
(dt crédits non recond. au titre de
la canicule) 2 541
Groupe II :
Autres produits relatifs à 208 754
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Les Bruyères" à BEAUNE est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 18.65 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 13.15 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 7.65 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 14.66 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Les Bruyères" à BEAUNE
est fixée à 208 754 • à compter du 1er juillet 2004.

La fraction forfaitaire mensuelle est égale à 34.792,33 •, corres-
pondant à 1/6ème de la dotation globale de financement de 208.754 • à
compter du 1er juillet 2004.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.678 du 6 décembre 2004 fixant la dotation
"Soins" 2004 de la maison de retraite "Les Jardins de St

Victor" à St Victor sur Ouche - Annule et remplace l'arrêté
du 18 novembre 2004

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986246

Article 1 : Le présent arrêté préfectoral annule et remplace l’arrêté
préfectoral du 18 novembre 2004 fixant, pour 2004, la dotation globale
de financement "soins" de la maison de retraite "Les Jardins de Saint
Victor" à SAINT VICTOR SUR OUCHE.

Article 2 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "Les
Jardins de Saint Victor" à SAINT VICTOR SUR OUCHE sont fixées
comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 107 978 107 978
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 107 978
(dt non recond. au titre de la
canicule) 1 262
(dt reconductibles au titre de
5 places d'AJ Alzheimer à
compter du 2.11.2004) 5 716 107 978
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 0

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de SAINT VICTOR SUR OUCHE est fixée
comme suit :

 *Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 21.27 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 15.79 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 10.32 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 19.68 euros
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Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite de SAINT VICTOR SUR
OUCHE est fixée à 107 978 euros.

La fraction forfaitaire mensuelle est égale à 17 996.33 euros,
(correspondant à 1/6ème de la dotation de 107 978 • allouée à compter
du 1er juillet 2004).

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.680 du 7 décembre 2004 fixant la dotation de
"soins" 2004 du SSID (personnes âgées) de la Mutualité

Française de Côte d’Or

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210982765

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service de Soins Infirmiers à Domicile (person-
nes âgées) de la Mutualité française de Côte d’Or sont autorisées
comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 4 719 240 4 719 240
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 4 719 240
(dt 23 757 non recond. au titre
de la canicule)
(dt 27 067 non recond. pour
remise à niveau)
(dt 24 305 non recond. pour 4 719 240
remise à niveau)
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait jour-
nalier applicable au Service de Soins à Domicile géré par la Mutualité
Française de Côte d’Or est fixé à : Code tarif 44 - 32.87 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la Mutualité Française de Côte d’Or est fixée à 4 719 240 euros (quatre
millions sept cent dix neuf mille deux cent quarante euros).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 393 270 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.687 du 7 décembre 2004 modifiant la dotation de
"soins" 2004 du foyer-logement "Le Beau Meunier" à Saulieu

Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950143

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5
octobre 2004 modifiant les tarifs de soins journaliers ainsi que la dota-
tion relative aux soins applicables au foyer-logement "Le Beau Meu-
nier" de SAULIEU sont modifiées pour l’année 2004, comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................... 4.24 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................... 3.46 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  4.29 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans ...  4.02 euros

* Dotation "soins" initiale (AP 15.10.2004) ....................  79 995 euros
Crédits supplémentaires non reconductibles
(remise à niveau) ............................................................. 8 074 euros

------------------
DOTATION "SOINS" 2004 ACCORDEE ............................ 88 069 euros

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux
à 54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.688 du 7 décembre 2004 modifiant la dotation de
"soins" 2004 du foyer-logement "Le Champ de Mars" à

Selongey

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781456

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du foyer logement "Le Champ
de Mars" à SELONGEY sont autorisées comme suit :
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Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 259 114 259 114
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 259 114
(dt 1 199 crédits non recond.
au titre de la canicule)
Groupe II :
Autres produits relatifs à 259 114
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du foyer logement "Le Champ de Mars" est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  18,71 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13,77 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  8,82 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 13,49 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" du foyer logement "Le Champ de Mars" à
SELONGEY est fixée à 259 114 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du     22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement est égale à 21 592,83 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.689 du 7 décembre 2004 modifiant la dotation de
"soins" 2004 de la maison de retraite "La Combe St Victor" à

Neuilly les Dijon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986584

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "La
Combe Saint Victor" à NEUILLY LES DIJON sont autorisées comme
suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 298 073 298 073
------------------------------------------------------------------------------------

 Recettes Groupe I :
Produits de la tarification 298 073
(dt 1 052 crédits non recond.
au titre de la canicule)
Groupe II :
Autres produits relatifs à 298 073
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions de la  maison de retraite "La Combe Saint Victor" est fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  15,32 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  13,23 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ....................................................  11,14 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 13,61 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "La Combe Saint Victor" à
NEUILLY LES DIJON est fixée à 298 073 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 24 839,42 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.690 du 7 décembre 2004 modifiant la dotation de
"soins" 2004 du SSAD géré par la FEDOSAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210983995

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5
octobre 2004 fixant, pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et
les dépenses prévisionnelles de la section "soins" du S.S.A.D. géré
par la FEDOSAD sont modifiées comme suit :

Budget 118 places

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 1 459 754 1 459 754
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 425 432
(dt non recond. au titre
de la canicule) 6 410
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(dt non recond. pour remise à
niveau) 2 967
(dt recond. pour 5 places supp. 1 459 754
à cpter du 01.10.2004 12 349
(dt non recond. pour
investissements nouveaux 24 750
Groupe II :
Autres produits relatifs à
l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 34 322

Budget VIH

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 125 016 125 016
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 121 869
(dt non recond. au titre
de la canicule) 598
(dt non recond. pour remise à 125 016
à niveau) 619
Groupe II : Autres produits
relatifs à l’exploitation 0
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables 3 147

Budget 4 places dédiées aux personnes lourdement handica-
pées

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 39 280 39 280
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 39 280
Groupe II : Autres produits
relatifs à l’exploitation 39 280
l’exploitation 0
Groupe III : Produits financiers et
produits non encaissables 0

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5
octobre 2004 fixant, pour l’exercice budgétaire 2004, le montant des
forfaits journaliers applicables au Service de Soins à Domicile géré par
la FEDOSAD sont modifiés comme suit :
Code tarif 44 (118 places à cpter 01.10.04) ..................  34.09 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 66.59 euros
Code tarif 44 (4 places "handicapés") ............................ 26.83 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est modifiée et portée à 1 586 581euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 132 215.08 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 04.693 du 9 décembre 2004 modifiant la dotation de
"soins" 2004 du foyer-logement "De Vigne Blanche" à

Gevrey Chambertin

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985393

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du foyer logement "De Vigne
Blanche" à GEVREY CHAMBERTIN sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 366 461 366 461
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 366 461
(dt 1 748 crédits non recond.
au titre de la canicule)
Groupe II : Autres produits relatifs
à l’exploitation 366 461
Groupe III : Produits financiers et
produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du foyer logement "De Vigne Blanche" à GEVREY CHAMBERTIN
est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  22,23 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  16,06 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ........................................................  10 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 17,42 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" du foyer logement "De Vigne Blanche" à GEVREY
CHAMBERTIN est fixée à 366 461 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 30 538, 42 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
La Directrice Adjointe,

A. TOUROLLE
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Arrêté n° 04.698 du 9 décembre 2004 fixant la dotation de
"soins" 2004 du foyer-logement "Les Perce Neige" à

Sombernon

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781472

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2004, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" du foyer logement "Les Perce
Neige" à SOMBERNON sont autorisées comme suit :

Section "soins" Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Total des dépenses de classe 6 298 279 298 279
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 298 279
(dt 1 423 non recond. au titre
de la canicule et 9 649 pour
remise à à niveau) 298 279
Groupe II : Autres produits
relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits
non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des presta-
tions du foyer logement "Les Perce Neige" à SOMBERNON est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...................................................  16,97 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................  12,92 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .....................................................  8,92 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de – 60 ans .. 13,22 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de
financement "soins" du foyer logement "Les Perce Neige" à SOMBERNON
est fixée à 298 279 euros.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 24 856,58 euros.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-107 du 5 novembre 2004
modifiant la DGF et les forfaits journaliers applicables en

2004 à l'EHPAD (USLD) de l'hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

N° EJ : 210983466

Article 1 : Dans les dispositions de l’article premier de l’arrêté n° 2004/
90 du 11 octobre 2004, il convient de lire :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement de l’EHPAD
(unité de soins de longue durée) de l’hôpital d’Alise Sainte Reine est
fixée à :

Au lieu de
- dotation précédente (arrêté du 24 février 2004) ........... 1 183 736 •
- moyens de reconduction ................................................ +   19 952 •
- mesures salariales .......................................................... +     1 500 •
- au titre de la RTT : 0,30 poste d’aide-soignante ............. +   11 853 •
- crédits « canicule » non reconductibles ........................ +     1 300 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 218 341 •

Lire
- dotation précédente (arrêté du 24 février 2004) ........... 1 183 736 •
- moyens de reconduction ..................................................... 18 865 •
- mesures salariales .................................................................. 1600 •
- au titre de la RTT : 0,30 poste d’aide soignante .................. 11 583 •
- crédits «canicule» non reconductibles ................................. 7 432 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 223 216 •

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’EHPAD (soins
de longue durée) de l’hôpital local d’Alise Sainte Reine sont fixés comme
suit :
Code Tarif : 41  Forfait soins GIR 1 et 2 58,99 •
Code Tarif : 42  Forfait soins GIR 3 et 4 47,44 •
                         Forfait soins pour résident de - 60 ans 55,91 •

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

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 2004. 108 du 8 novembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

centre hospitalier régional universitaire de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

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

Article 1  : La composition du conseil d’administration du Centre
Hospitalier Régional de Dijon fixée par l’arrêté préfectoral du 12 avril
2001 susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de représentants du Conseil Régional :
. Madame Isabelle de ALMEIDA
. Madame Françoise TENENBAUM

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration dési-
gnés ci-dessus prend fin en même temps que le mandat ou les fonc-
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tions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.
----------

P/Le Directeur de la DDASS,
P. BAYOT

________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 21/2004-109 du 19 novembre 2004
modifiant le montant des tarifs de prestations 2004 de

l'hôpital de jour "Les Cigognes" à Chenôve

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780425

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 30 juin 2004 susvisé
sont modifiées comme suit :

Les tarifs de prestations applicables à compter du 15 octobre
2004 à l’Hôpital de Jour Les Cigognes à Chenôve sont fixés comme suit
:

Code Discipline  Tarif régime commun

55 Semi-internat 200,12 •
48 Cure ambulatoire 49,81 •

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 21/2004-110 du 23 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général
du centre hospitalier de Chatillon sur Seine et de Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2004
modifiant le montant de la dotation globale de financement du budget
général pour 2004 sont modifiées comme suit :

Montant de la DGF fixée précédemment : ....................... 22 103 542 •
Dotations liées à l’activité
- Ajustement de l’activité 2004 .......................................... - 133 941 •
(extrapolée sur base 1er semestre 2004)
- Ajustement des consommations molécules onéreuses ...... 24 121 •
et DMI 2004 (extrapolées sur base 1er semestre)
Mesures non reconductibles
- Formation au diplôme de préparateur en pharmacie ............ 5 500 •

NOUVEAU MONTANT DE LA D.G.F. : .............................. 21 999 222 •

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 21/2004-111 du 23 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 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 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 760 8
Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le

budget général de l’hôpital local de VITTEAUX est modifiée comme suit
:
Dotation précédente ..................................................... 1 186 014,02 •
Crédits non reconductibles
Climatisation ............................................................................ 489,00 •
Nouveau montant ......................................................... 1 186 503,02 •

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 21/2004-112 du 24 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à DIJON

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté n° 2004.93 du 19 octobre  2004,
susvisé, sont modifiées comme suit :

- Budget Général - EJ :210780607
Pour l’exercice 2004 la DGF est fixée à .................... 45 509 417,36 •
Crédits reconductibles
- indemnité de congé spécial
à compter du 1/12/04 (Directeur) ..................................... + 7 500,00 •
Crédits non reconductibles
- subvention climatisation ................................................. + 1 415,00 •
- allocation territoriale d’études ........................................ + 4 247,00 •

---------------------
Nouvelle dotation du budget général : ....................... 45 522 579,36 •

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 21/2004-113 du 24 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780631

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 4 octobre 2004
susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
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Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le
budget général de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixée à :

- dotation précédente (arrêté du o octobre 2004) ......... 934 845,67 •
crédits non reconductibles
- subvention climatisation .................................................. +   571,00 •
- allocation territoriale d’études ......................................   + 1 314,00 •

-----------------
Dotation finale : ................................................................ 936 730,67 •

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 21/2004-114 du 24 novembre 2004
modifiant le montant 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 : Les dispositions de l’article 1er  de l’arrêté n° 2004-91 du 13
octobre 2004, sont modifiées comme suit :

Pour l’année 2004, la dotation globale de financement pour l’Unité
de Soins Palliatifs La Mirandière à QUETIGNY est fixée à :
- dotation précédente ........................................................ 1 807 449 •
crédits reconductibles
- crédits au titre de la convention collective ............................ + 613 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 808 062 •

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 21/2004-122 du 26 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du centre

hospitalier régional de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 581

Article 1 : La dotation globale de financement  de l’exercice 2004
(secteur sanitaire) du Centre Hospitalier Régional de DIJON fixée par
arrêté du 12 février 2004 est modifiée comme suit :
- Montant fixé précédemment à ...............................269 755 981,67 •
- Dotations liées à l’activité (reconductibles) ............... 3 189 612,00 •
Ajustement de l’activité 2004 extrapolée sur la base
du 1er semestre 2004 (GHS et prestations hors GHS)
80% du montant calculé .................................................. 756 294,00 •
- Médicaments et DMI :
Ajustement des consommations molécules onéreuses
et DMI 2004 extrapolées sur la base des consommations
du 1er semestre 75% du montant calculé ................... 2 433 318,00 •

- Mesures nouvelles reconductibles : ......................... 1 084 350,00 •
Hôpital 2007 national :
complément Bocage Central ........................................... 796 500,00 •
complément Pôle Biologie ................................................ 250 000,00 •

Rémunération de M. Jullien ................................................ 34 350,00 •
Prime Multi-sites versée à M. le Dr Rabec .......................... 3 500,00 •

- Crédits non reconductibles ........................................... 371 940,00 •
Programme hospitalier pour la recherche clinique ......... 338 000,00 •
Climatisation ....................................................................... 14 080,00 •
Allocations territoriales d’études : .................................. 19 860,00 •
- 5 Infirmiers au CHR : ......................................................... 6 570,00 •
- 1 Infirmier (Mme RIGOLET en stage depuis
le 1er mars 2004 ................................................................... 4 247,00 •
- 2 Sages femmes au CHR .................................................. 2 682,00 •
- 1 Infirmière à la Clinique C Drevon .................................... 1 314,00 •
- 1 sage femme à la Clinique Sainte Marthe ....................... 1 551,00 •
- 2 Infirmiers à la Clinique Sainte Marthe ............................. 2 182,00 •
- 1 Infirmière à la Clinique du Val de Saône ........................ 1 314,00 •

- Nouveau montant de la dotation globale : ..............274 401 883,67 •

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 21/2004-116 du 26 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre de rééducation fonctionnelle Divio à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : Pour l’exercice 2004, le montant de la dotation globale de
financement est modifié comme suit :
Dotation précédente : ........................................................... 6 100 952
Crédits reconductibles
Convention collective .................................................................. 2 553
Crédits non reconductibles
Climatisation ............................................................................... 10 000

--------------
Nouveau montant ................................................................. 6 113 505

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 21/2004-115 du 29 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local d'Auxonne

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Décembre 2004

13 - 2004 - 8 7

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-117 du 29 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local de Seurre

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
budget général est modifiée comme suit :

Dotation précédente ........................................................... 813 729,50
Crédits non reconductibles
Climatisation ............................................................................... 103,00

---------------
Nouveau montant ............................................................... 813 832,50

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 21/2004-119 du 29 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
2004 est modifiée comme suit :

Dotation après décision modificative 1/2004 ................ 32 435 860,71
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 extrapolée sur la
base du 1er semestre 2004 (80 % du montant calculé) ......... 173 421
Restitution des crédits molécules onéreuses et
DMI 2003 .................................................................................. 293 428
Non distribués au BP et DM1
Ajustement des consommations molécules onéreuses
et DMI 2004 extrapolées sur la base des consommations
du 1er semestre (75 % du montant calculé) .............................. 23 199

MESURES NOUVELLES RECONDUCTIBLES
Convention collective ................................................................ 10 464

Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 3 241
Innovations Thérapeutiques :
Dr CUISENIER ............................................................................. 18 000
Dr MAINGON .............................................................................. 50 000
Allocations territoriales d’études ................................................. 2 182

--------------------
Nouveau montant : ....................................................... 33 009 795, 71

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 21/2004-120 du 29 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre hospitalier de Semur en Auxois

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
pour le budget général du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS  est
modifiée comme suit :

Dotation après décision modificative 1/2004 ................ 28 309 761,20
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 extrapolée sur la base
du 1er semestre 2004 (80 % du montant calculé) ..................... 96 400
Ajustement des consommations molécules onéreuses
et DMI 2004 extrapolées sur la base des consommations
du 1er semestre (75 % du montant calculé) .............................. 94 403
Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 1 125
Allocations territoriales d’études ................................................. 1 314

------------------
Nouveau montant : ........................................................ 29 503 003,20

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 21/2004-121 du 29 novembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du centre

hospitalier "Le Morvan" à Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est modifiée comme suit :

- BUDGET GENERAL : n° Finess 210780060
Dotation après décision modificative 1/2004 .................. 4 275 239.37
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 extrapolée sur la
base du 1er semestre 2004 (80 % du montant calculé) ......... - 33 317

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
pour le budget général de l’hôpital local d’AUXONNE est modifiée comme
suit :

Dotation précédente : ...................................................... 1 824 222,43
Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 86,00

------------------
Nouveau montant ............................................................ 1 825 083,43

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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Restitution des crédits molécules onéreuses et DMI 2003
Non distribués au BP et DM1 ............................................................ 78
Ajustement des consommations molécules onéreuses et
DMI 2004 extrapolées sur la base des consommations
du 1er semestre (75 % du montant calculé) ............................... -   390
Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 2 098
Formation préparateur en pharmacie ......................................... 5 500

-----------------
Nouveau montant : .......................................................... 4 249 208,37

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 ARH/DDASS n° 2004.123 du 30 novembre 2004
modifiant la composition du conseil d'administration du

centre hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et
de Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD
est modifiée comme suit :

Personne désignée par le Président du Conseil d’Administration :
il faut lire M. Robert GRIMPRET et non M. Roger GRIMPRET

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administra-
tion représentant les personnes qualifiées est fixée à trois ans et
prendra fin le 27 octobre 2004.

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

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS 21 n° 2004.129 du 30 novembre 2004
modifiant le forfait journalier de soins de longue durée pour

2004 de la Résidence Notre Dame de la Visitation

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210986329

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 19 octobre 2004
susvisé sont modifiées comme suit :

Le forfait journalier de soins de longue durée applicable à la Rési-
dence Notre Dame de la Visitation à Dijon est fixé à :
- Code 40 : Forfait soins de longue durée ............................... 51,21 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Lorraine, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou,

à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à comp-
ter de sa notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-125 du 1er décembre 2004
modifiant le montant de la DGF sanitaire pour 2004 du centre

hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 714

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté 2004-78 du 1er

octobre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier de BEAUNE

est fixée pour l’exercice 2004 comme suit :
Montant de la DGF fixée précédemment : ................29 115 876 euros
Dotations liées à l’activité
- Ajustement de l’activité 2004 (extrapolée sur
la base du 1er semestre 2004) ..................................      30 237 euros
- Restitution des crédits molécules onéreuses
et DMI 20033 non distribués au BP et DM1 .................... 49 890 euros
- Ajustement des consommations molécules
onéreuses et DMI 2004 (extrapolées sur
la base du 1er semestre) ................................................ 25 300 euros
Crédits non reconductibles
- Allocations territoriales d’études
* 5 IDE ............................................................................... 5 455 euros
* 1 IDE (clinique du Val de Saône) ................................... 1 314 euros

NOUVEAU MONTANT DE LA DGF : ......................... 29 228 072 euros

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/ D.D.A.S.S. 21/2004- 128 du 2 décembre 2004
fixant la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital

local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local de
SEURRE est fixée comme suit pour une durée de cinq ans:

- Monsieur le Docteur TRAPET Laurent
- Monsieur le Docteur VARENNE Bernard
- Monsieur le Docteur COINT Raphaël
- Monsieur le Docteur POIX Jean-Philippe
- Monsieur le Docteur GOGUILLOT Jean-Yves
- Monsieur le Docteur Jacques MARTIN Jean-Luc
- Monsieur le Docteur VAGNER Jean-Marc

Article 2 : Messieurs le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte-d’Or, le médecin Inspecteur Départemental
de la Santé Publique, le Directeur de l’Hôpital Local de VITTEAUX, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

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

R. BONHOMME
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-124 du 3 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 de l'EHPAD (USLD)

de l'hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210983466

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté sus visé en date du 5 novembre
2004, sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement de l’EHPAD
(unité de soins de longue durée) de l’hôpital d’Alise Sainte Reine est
fixée à :

Dotation précédente (arrêté du 5 novembre 2004) .......... 1 223 216 •
Moyens non reconductibles
- Culture à l’hôpital ................................................................ +     800 •
- Allocation territoriale d’étude .............................................. +  4 908 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 228 924 •

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 21/2004-126 du 6 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local de Nuits Saint Georges

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21  078 064 9

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2004
susvisé sont modifiées comme suit :

La dotation globale de financement du budget général de l’Hôpital
local de Nuits-Saint-Georges est fixée comme suit pour l’exercice 2004

- dotation précédente (arrêté du 6 octobre 2004) ......... 517 337,55 •
Crédits non reconductibles
climatisation ......................................................................... 1 893,00 •

------------------
- Nouvelle dotation ........................................................... 519 230,55 •

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 21/2004-127 du 6 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 de l'EHPAD

Geoffroy Jacques 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 de
l’EHPAD Geoffroy Jacques du centre hospitalier Le Morvan à Saulieu
est modifiée comme suit :

BUDGET EHPAD GEOFFROY JACQUES (USLD) : n° FINESS 210983565
- dotation initiale (arrêté du  19 octobre 2004) .................  798 288,00
- Transferts vers l’enveloppe médico-sociale
dans le cadre du conventionnement ...................................... - 678,00

DOTATION FINALE DE L’EHPAD (USLD) : .......................... 797 610, 00

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 21/2004-130 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général
du centre hospitalier de Chatillon sur Seine et de Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre
2004 modifiant le montant de la dotation globale de financement du
budget général pour 2004 sont modifiées comme suit :

Montant de la DGF fixée précédemment : ....................... 21 999 222 •
Dotations liées à l’activité
- Ajustement de l’activité 2004 ............................................... 11 729 •
 Non reconductible
- Report de charges ............................................................. 193 062 •

NOUVEAU MONTANT DE LA D.G.F. : .............................. 22 204 013 •

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 21/2004-131 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 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 :N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 760 8
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Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement pour le
budget général de l’hôpital local de VITTEAUX est modifiée comme suit

Dotation précédente ................................................... 1 186 503,021 •
Crédits non reconductibles
Report de charges ................................................................... 2 746 •

Nouveau montant ...................................................... 1 189 249, 021 •

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 21/2004-132 du 10 décembre 2004
modifiant le montant 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 : Les dispositions de l’article 1er  de l’arrêté n° 2004-114 du 24
novembre  2004, sont modifiées comme suit :

Pour l’année 2004, la dotation globale de financement pour l’Unité
de Soins Palliatifs La Mirandière à QUETIGNY est fixée à :

- dotation précédente ........................................................ 1 808 062 •
crédits non reconductibles
- report de charges ............................................................. + 21 143 •

----------------
Nouvelle dotation ............................................................... 1 829 205 •

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 21/2004-133 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 de l'hôpital de jour

"Les Cigognes" à Chenôve

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780425

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté n° 2004-92 du 15 octobre 2004,
sont modifiées comme suit :

- dotation précédente ........................................................ 1 776 623 •
Crédits non reconductibles
- report de charges ............................................................ +    3 069 •

----------------
Dotation finale : .................................................................. 1 779 692 •

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 21/2004-134 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local d'Is sur Tille

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 210780631

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté en date du 24 novembre 2004,
sont modifiées et complétées comme suit :

- dotation précédente ...................................................... 936 730,67 •
crédits non reconductibles
- report de charges ............................................................. + 10 840 •

------------------
Dotation finale : ................................................................ 947 570,67 •

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 21/2004-135 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre hospitalier de Semur en Auxois

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
pour le budget général du Centre Hospitalier de SEMUR EN AUXOIS  est
modifiée comme suit :

Dotation après décision modificative 1/2004 ................ 29 503 003,20
Correction arrêté 2004 - 120 ....................................... - 1 000 000,00
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 ............................................... 28 849,00
Crédits non reconductibles
Complément protocole ........................................................ 147 638,00

-------------------
Nouveau montant : ........................................................ 28 679 490,20

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 21/2004-136 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement
2004 est modifiée comme suit :

Dotation après décision modificative 1/2004 ............... 33 009 795, 71
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 .................................................. 263 795
MESURES NOUVELLES RECONDUCTIBLES
Tumorothèque ............................................................................ 34 000
PHRC .......................................................................................... 33 400
Radiophysicien .......................................................................... 21 000
Crédits non reconductibles
Complément report de charges ................................................. 92 751

--------------------
Nouveau montant : ....................................................... 33 454 741, 71

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 21/2004-137 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du centre

hospitalier "Le Morvan" à Saulieu

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2004, la dotation globale de financement du
centre hospitalier Le Morvan à Saulieu est modifiée comme suit :

- BUDGET GENERAL : n° Finess 210780060
Dotation après décision modificative 1/2004 .................. 4 249 208,37
Dotations liées à l’activité
Ajustement de l’activité 2004 .............................................. -    20 223

------------------
Nouveau montant : ......................................................... 4 228 985, 37

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 21/2004-138 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

du centre de rééducation fonctionnelle Divio à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° EJ : 21 078 0144

Article 1 : Pour l’exercice 2004, le montant de la dotation globale de
financement est modifié comme suit :
Dotation précédente : ........................................................... 6 113 505
Crédits reconductibles
Enveloppe complémentaire pour le financement des COM
(Réseau Comète - Ergonome sur 6 mois) ................................. 48 000
Crédits non reconductibles
Enveloppe complémentaire pour les reports de charges ........ 77 668

--------------
Nouveau montant ................................................................. 6 239 173

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 21/2004-139 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local d'Arnay le Duc

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
budget général est modifiée comme suit :

Dotation précédente ........................................................... 707 428,33
Crédits non reconductibles
Enveloppe complémentaire reports de charges ......................... 5 406

---------------
Nouveau montant ............................................................... 712 834,33

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 21/2004-140 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du budget général

de l'hôpital local d'Auxonne

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
pour le budget général de l’hôpital local d’AUXONNE est modifiée comme
suit :

Dotation précédente : ...................................................... 1 825 083,43
Crédits non reconductibles
Enveloppe complémentaire reports de charges ......................... 4 893

------------------
Nouveau montant ............................................................ 1 829 976,43

Article 2 : Les tarifs 2004 pour la médecine sont les suivants :
- Annuel 2004 : 315,40 •
- Au 1er mars 2004 : 322,54 •
- Au 15 décembre 2004 : 338,13 •
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

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

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2004-141 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du centre

hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 714

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté 2004-125 du 1er

décembre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :

La dotation globale de financement du Centre Hospitalier de BEAUNE
est fixée pour l’exercice 2004 comme suit :
Montant de la DGF fixée précédemment : ..........      29 228 072 euros
Dotations liées à l’activité
- Ajustement de l’activité 2004 ...............................  (extrapolée sur la
base des 3 premiers trimestres 2004) ............................ 4 400 euros
- Ajustement des consommations molécules
onéreuses et DMI 2004 (extrapolée sur la base
des 3 premiers trimestres 2004) .................................... 60 477 euros

Crédits reconductibles
- Mise en conformité des hélistations et des
hélisurfaces .................................................................... 66 670 euros
- Financement du COM ................................................... 17 000 euros
Maison médicale (0,5 ETP secrétaire)

Crédits non reconductibles
- Report de charges .....................................................  196 611 euros

NOUVEAU MONTANT DE LA DGF : ......................... 29 573 230 euros

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 21/2004-142 du 10 décembre 2004
modifiant le montant de la DGF pour 2004 du centre

hospitalier régional de Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 780 581

Article 1 : La dotation globale de financement  de l’exercice 2004
(secteur sanitaire) du Centre Hospitalier Régional de DIJON fixée par
arrêté du 12 février 2004 est modifiée comme suit :

- Montant fixé précédemment à ............................... 274 401 883,67 •
- Dotations liées à l’activité  (reconductibles) ................. 313 734,00 •
Ajustement de l’activité 2004 extrapolée sur
la base du 3 premiers trimestres 2004
(GHS et prestations hors GHS) ................................... - 530 430,00 •

- Médicaments et DMI :
Ajustement des consommations molécules
onéreuses et DMI 2004 extrapolées sur la base
des consommations du 3 premiers  trimestres .............. 844 164,00 •

- Mesures nouvelles reconductibles : ............................ 107 410,00 •
Tumorothèques : crédits partagés avec le CLCC
(68 000 •  notifiés en DM1) ............................................. - 34 000,00 •
Personnel de recherche clinique en cancérologie ........... 33 410,00 •

Convention collective pilote hélicoptère .......................... 108 000,00 •
- Crédits non reconductibles ........................................... 573 022,00 •
Implants cochléaires .......................................................... 50 000,00 •
Tumorothèques (complément) .......................................... 89 500,00 •
Vaccination variole ............................................................ 53 130,00 •
SDIS (complément) ............................................................ 23 418,00 •
Reports de charges enveloppes complémentaires ........ 356 974,00 •

- Nouveau montant de la dotation globale : ..............275 396 049,67 •

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 n° ARHB/DRASS/2004-15 du 17 décembre 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 2005

VUle code de la santé publique et notamment  les articles R 712.2,
R 712.7, R 712.15  et R 712.39 à R 712.39.2 ;

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 et notamment
son article 12 alinéa 2 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 juin 1988 fixant l’indice de besoins
relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs
(lithotripteurs extra-corporels) ;

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l’émission de ra-
dioéléments artificiels (caméra à scintillation non munie de détecteur
d’émission de positons en coïncidence) ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux scanographes à utilisation médicale ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice de be-
soins national relatif aux appareils d’imagerie ou de spectrométrie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

VU la carte sanitaire des équipements matériels lourds approuvée
par arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne en date du 12 juillet 2002 ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du 13 janvier 2004 modifiant celui du 12
juillet 2002 précité en ce qui concerne l’indice des appareils d’imagerie
ou de spectrométrie par résonnace mégnétique nucléaire à utilisation
clinique  ;

VU l’arrêté de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne en date du 21 novembre 2003 fixant le calen-
drier de dépôts des demandes d’autorisation et de renouvellement
d’autorisation ;

VU le bilan arrêté au 31 décembre 2004 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.



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Décembre 2004

13 - 2004 - 9 3

Article 2 : Sont recevables également, au  titre de la période de dépôt du 1er février au 31 mars 2005 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 numérisée,
- compteurs de la radioactivité totale du corps humain,

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région. Il sera en outre affiché au siège de
l’Agence régionale de l’hospitalisation, de la Direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17 décembre 2004
Le Secrétaire Général,

Didier JAFFRE

BILAN DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS SOUMIS A INDICE DE BESOINS ET RELEVANT DE L’A.R.H.
Au 31 décembre  2004

Population Nbre
Equipements matériels lourds  de Bourgogne Indices et Besoins Nbre d’appareils d’appareils Demandes

(recensement 1999 à autoriser autorisés nouvelles
résultats définitifs)    au 01/07/04 recevables

Scanographes à utilisation 1 appareil pour 18 18 NON
médicale 90 000 habitants

Appareils d’imagerie ou de 1 appareil pour 11 10 OUI
spectométrie par résonance 1 610 067 140 000 habitants
magnétique nucléaire

Appareils de destruction Besoins couverts par 0 0 NON
transpariétale des calculs l’intervention d’appareils mobiles
(lithotriteurs) appartenant à des groupements

extérieurs à la région

Accélérateurs de particules 1 appareil pour 11 10 OUI
et appareils contenant des 140 000 habitants
sources scellées de radio-
éléments d’activité minimale
supérieure à 500 curies et
émettant un rayonnement
d’énergie supérieur à 500 KeV

Appareils  de diagnostic utilisant 1 appareil pour 12 12 NON
l’émission de radioéléments 130 000 habitants
artificiels (Caméras à scintillation
non munies de détecteur d’émis-
sion de positons en coïncidence)
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 540 DDE du 30 novembre 2004 portant autorisation
de procéder aux travaux de reconnaissances géologiques,

hydrauliques, topographiques, cadastraux, et à tous travaux
nécessaires aux études relatives à la Liaison Nord de

l’agglomération dijonnaise, sur le territoire des communes
d’Ahuy, de Daix, de Dijon, de Fontaine-lès-Dijon, de

Plombières-lès-Dijon et de Talant

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

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

Vu le code pénal et notamment ses articles 322-2, 433-11 et R
635-1,

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée par le décret n° 65-201 du
12 mars 1965, notamment son article 1er sur les dommages causés à la
propriété privée par l’exécution de travaux publics,

Vu la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution de travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes
et repères, modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R E T E

Article 1 : Les agents de la Direction Départementale de l’Equipement
de la Côte d’Or ainsi que leurs représentants et toutes personnes
agissant pour le compte de ce service, sont autorisées à pénétrer
dans les propriétés privées sur le territoire des communes d’Ahuy, de
Daix, de Dijon, de Fontaine-lès-Dijon, de Plombières-lès-Dijon et de
Talant, dans un périmètre repris au plan annexé joint au présent arrêté
(*), pour procéder aux travaux de reconnaissance géologiques, hy-
drauliques, topographiques, cadastraux, et à tous travaux nécessai-
res aux études relatives à la Liaison Nord de l’agglomération dijonnaise.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et
privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habita-
tion), y établir des jalons ou piquets et repères, y faire des sondages et
autres travaux ou opérations que les études rendront indispensables.

Article 2 : L’introduction des agents de l’administration ou de toute
personne auxquelles elle aura délégué ses droits, est autorisée dans
les propriétés non closes, et sous réserve de l’accomplissement des
formalités prescrites à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modi-
fiée par le décret 65-201 du 12 mars 1965 dans les propriétés closes.

Elle n’est pas autorisée à l’intérieur des maisons d’habitation.

Article 3 : Nul ne pourra s’opposer à l’installation de bornes, balises,
repères et piquets, sous réserve du paiement d’une indemnité pour
dommages s’il y a lieu.

Il pourra être procédé si nécessaire à l’abattage, l’élagage, l’ébran-
chement d’arbres. Toutefois il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers,
d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord ne soit établi sur leur
valeur, ou qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constata-
tion contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour
l’évaluation des dommages.

Article 4 : Chacun des agents de la Direction Départementale de l’Equi-
pement de la Côte d’Or ou chacune des personnes agissant pour son
compte, sera muni d’une ampliation du présent arrêté qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition.

Article 5 : Tout dommage causé par les opérations sus mentionnées
sera réglé à défaut d’accord amiable, entre le propriétaire intéressé et
l’administration par le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 6 : La destruction, la détérioration, ou le déplacement des
signaux, jalons, balises, et repères donnent lieu à l’application de l’arti-
cle 322-2 du code pénal.

Les dommages et intérêts pouvant être dus éventuellement à l’Etat
pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées pour la re-
construction des éléments de signalisation y compris celles afférentes

aux travaux topographiques qu’entraîne cette reconstruction.
Les agents du service public intéressé dûment assermentés ainsi

que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de
rechercher les délits prévus au présent article. Ils dressent procès-
verbaux des infractions constatées.

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

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et affiché dans les mairies
d’Ahuy, de Daix, de Dijon, de Fontaine-lès-Dijon, de Plombières-lès-
Dijon et de Talant.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
MM. les Maires des communes d’Ahuy, de Daix, de Dijon, de Fontaine-
lès-Dijon, de Plombières-lès-Dijon et de Talant, M. le Directeur Départe-
mental de l’Equipement de la Côte d’Or, M. le Commandant du Groupe-
ment Départemental de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui ne prendra effet que
dix jours après l’affichage prévu à l’article 8.

Le Secrétaire Général
Olivier du CRAY

(*) Plan consultable à la DDE et dans les mairies des communes
concernées.
________________________________________________________

Arrêté du 7 juin 2004 reconduisant le Programme d’Intérêt
Général couvrant le périmètre des communes de

l'agglomération Dijonnaise

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

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses
articles L. 321-1 et L. 351-2 et ses articles L. 353-1 à 13 relatifs au
conventionnement des loyers ;

Vu la loi n° 47-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et son volet logement ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2003, et son annexe géographique

définissant le zonage des communes du dispositif De Robien ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2001 approuvant le règlement général

de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat approuvé par son
conseil d’administration du 4 octobre 2001 et publié au Journal Officiel
du 3 janvier 2002 ;

Vu l’instruction n° 1-01 du 21 décembre 2001 de l’Agence Natio-
nale pour l’Amélioration de l’Habitat relative à l’attribution des subven-
tions de l’ANAH à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu l’instruction n° I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à l’adap-
tation du dispositif des aides de l’Agence à compter du 15 novembre
2003 ;

Vu l’instruction n° I-2003-05 du 30 décembre 2003 relative à diver-
ses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 04 décembre 2002 instaurant un Pro-
gramme d’Intérêt Général pour 2003 ;

Vu le bilan dressé par la Direction Départementale de l’Équipement
concernant le PIG de l’année 2003 ;

Vu l’avis favorable de M. le Directeur Départemental de l’Équipe-
ment en date du 18 novembre 2002 ;

A R R E T E
Article 1 : Le Programme d’Intérêt Général couvrant le périmètre des
communes de la communauté de l’agglomération dijonnaise et instauré
par l’arrêté sus-visé est reconduit.

Sont considérés comme constituant un Programme d’intérêt Gé-
néral au sens de l’article R. 353-34 du code de la construction et de
l’habitation les projets portant sur travaux d’amélioration des logements
locatifs destinés, après travaux, à être occupés à titre de résidence
principale et :

AGENCE NATIONALE POUR
L'AMELIORATION DE L'HABITAT
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Arrêté du 8 novembre 2004 relatif à la mise en place d'un
Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le territoire de la

commune de Blaisy-Bas en Côte d’Or

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

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses
articles L. 321-1 et L. 351-2 et ses articles R. 353-1 et suivants relatifs
au conventionnement des loyers ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et son volet logement ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2004, et son annexe géographique

définissant le zonage des communes du dispositif De Robien ;
Vu la circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002

relative aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat et au
programme d’intérêt général ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2001 approuvant le règlement général
de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat approuvé par son
conseil d’administration du 4 octobre 2001 et publié au Journal Officiel
du 3 janvier 2002 ;

Vu l’instruction n° 1-01 du 21 décembre 2001 de l’Agence Natio-
nale pour l’Amélioration de l’Habitat relative à l’attribution des subven-
tions de l’ANAH à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu l’instruction n° I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à l’adap-
tation du dispositif des aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat à compter du 15 novembre 2003 ;

Vu l’instruction n° I-2003-05 du 30 décembre 2003 relative à diver-
ses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu les avis de la Commission départementale d’Amélioration de
l’Habitat en date des 13 mai et 29 juillet 2004 et sa décision du 12
octobre 2004 de pouvoir autoriser le conventionnement des loyers
dans le cadre d’un PIG à Blaisy-Bas ;

Vu l’avis favorable de Mme le Directeur Départemental de l’Équipe-
ment en date du 04 novembre 2004 ;

A R R E T E

Article 1 : Un Programme d’Intérêt Général (PIG) est mis en place sur
le territoire de la commune de Blaisy-Bas en Côte d’Or. Il concerne
l’ensemble immobilier localisé sur les parcelles cadastrées AC 120 –
121 – 122 – 123.

Sont considérés comme constituant un Programme d’intérêt Gé-

- à être conventionnés au titre du paragraphe 4 de l’article L. 351-
2 du code de la construction et de l’habitation,

- à loyers dits intermédiaires dont le plafond de loyer ne dépas-
sera pas celui applicable au logement financé par des Prêts Locatifs
Sociaux (loyers PLS),

- à rester soumis au régime de la loi susvisée du 1er septembre
1948.

Article 2 : A l’intérieur de ce périmètre les propriétaires qui réhabilitent
les logements visés à l’article 1 pourront bénéficier des taux de sub-
ventions majorés de l’ANAH applicables à la zone B du dispositif de
Robien.

Article 3 : Les logements améliorés à l’aide des subventions de l’ANAH
faisant l’objet d’une convention entre l’Etat et le propriétaire ouvriront
droit au versement de l’Aide Personnalisée au Logement.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour
une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2004, date de validité de
l’arrêté initial jusqu’au 31 décembre 2006.

Ce dispositif pourra être reconduit au vu d’un bilan dressé par la
Direction Départementale de l’Equipement.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Directeur
Départemental de l’Equipement, M. le Délégué local de l’ANAH, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des disposi-
tions du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administra-
tifs.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

________________________________________________________

néral au sens de l’article R. 353-34 du code de la construction et de
l’habitation les projets portant sur des travaux d’amélioration des loge-
ments locatifs destinés, après travaux, à être occupés à titre de rési-
dence principale et :

- à être conventionnés au titre du paragraphe 4 de l’article L. 351-
2 du code de la construction et de l’habitation,

- à bénéficier de loyers dits intermédiaires.

Article 2 : A l’intérieur de ce périmètre les propriétaires qui réhabilitent
les logements visés à l’article 1 pourront bénéficier des taux de sub-
ventions majorés de l’ANAH applicables à la zone C du dispositif de
Robien.

Article 3 : Les logements améliorés à l’aide des subventions de l’ANAH
faisant l’objet d’une convention entre l’Etat et le propriétaire ouvriront
droit au versement de l’Aide Personnalisée au Logement.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour
une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme le Directeur
Départemental de l’Équipement, Mme la Déléguée locale de l’ANAH,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispo-
sitions du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Adminis-
tratifs et dont une copie sera adressée à M. le maire de Blaisy-Bas.

Le Secrétaire Général,
Olivier du CRAY

EDF-GDF SERVICES COTE D'OR

Décision du 25 octobre 2004 portant délégation de pouvoirs
au nom d’EDF du Directeur de Groupement de Centres Sud -

Est aux Directeurs de Centre

Le Directeur de Groupement de centres Sud - Est d’EDF Gaz de France
Distribution

Vu la décision du Directeur de la Direction d’EDF Gaz de France
Distribution au Directeur de Groupement de Centres Sud - Est en date
du 5 août 2004,

Délègue aux Directeurs de Centre du Groupement de
Centres Sud - Est

dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues,

les pouvoirs suivants :

Dans le cadre des délégations et procédures en vigueur dans le
domaine d’activités dévolu à EDF Gaz de France Distribution : exercer
la responsabilité des activités d’exploitation technique des réseaux de
distribution d’électricité, réaliser les  travaux de maintenance et de
développement, réaliser les activités de comptage, assurer les rela-
tions de proximité avec les collectivités locales et les autorités
concédantes ainsi que la gestion de la clientèle résidentielle dans le
cadre de la politique commerciale d’EDF.

La présente délégation s’exerce dans le cadre des activités de
distribution publique d’électricité d’EDF sur le territoire du Centre dont le
délégataire est le Directeur.

EDF Gaz de France Distribution contribue à la réussite des mis-
sions de gestionnaire de réseau de distribution dans les domaines
d’activités dévolus à EDF Réseau Distribution sur le territoire métropo-
litain continental qui sont : gérer l’économie des activités de distribution
d’électricité, définir les politiques techniques, définir et conduire les
politiques d’investissement et de développement de ses actifs de ré-
seaux, gérer les processus d’accès aux réseau de distribution d’élec-
tricité, assurer la responsabilité des relations avec les autorités de
régulation.
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5. ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION
DE LA CLIENTELE RESIDENTIELLE :
* En cohérence avec la politique commerciale d’EDF, conclure

avec les clients résidentiels tout contrat de vente d’énergie et opéra-
tions s’y rapportant, y compris prestations de services ; faire tous
actes et notamment toutes déclarations à cet effet.

* Décider toute dépense ou signer toute commande sur marché
cadre dans la limite des seuils de 1 M •, pour le fonctionnement courant
des services placés sous son autorité et l’exercice des missions qui lui
sont imparties ; Pour la consultance la limite est de 50 k•.
Dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles ou
conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses régulière-
ment engagées.

6. DOMAINE FINANCIER RELATIF A LA CLIENTELE
* Payer et recevoir toutes sommes, obliger à l’égard des tiers

EDF à tous paiements dans la limite d’un seuil de 1 M• par opération,
exiger toutes sommes dues à EDF à quelque titre que ce soit dans le
cadre des activités d’EDF Réseau Distribution.

7. PATRIMOINE IMMOBILIER :
* Dans les limites du budget annuel du centre, faire tous actes

en vue de prendre à bail un actif immobilier, effectuer tous les actes de
gestion et réaliser les travaux d’aménagement, d’entretien ou de répa-
ration nécessaires dans la limite d’un montant de 100 k•.

* Pour ce qui concerne l’actif immobilier industriel d’EDF et l’actif
immobilier tertiaire non dissociable de l’exploitation, bâtis ou non bâtis,
et dans les limites du budget annuel du centre :
- Faire tous actes en vue de l’achat, la vente, l’échange, le transfert de
ces actifs dans la limite de 1 M• par opération ;
- Faire tous actes en vue d’assurer la construction, l’aménagement,
l’entretien et la réparation de ces actifs dans la limite de 1 M• par
opération.

8. PATRIMOINE MOBILIER :
* Prendre toute mesure en vue de développer et protéger la

propriété intellectuelle d’EDF.
* Vendre tous biens désaffectés de l’actif mobile et tout matériel

stocké ne présentant plus d’utilité.

9. ENGAGEMENTS RELATIFS AU RESEAU :
* Dans la limite du budget annuel et du plan pluriannuel du centre,

prendre les décisions d’engagements suivantes :
- procéder à toute dépense et signer toute commande sur marché
cadre dans les domaines relatifs aux réseaux de distribution d’électri-
cité dans la limite d’un montant de 6 M• par opération ; pour la
consultance, la limite est de 50 k•.

* Dans la limite du budget annuel du centre, en ce qui concerne
EDF :
- décider toute dépense ou signer toute commande sur marché cadre
pour le fonctionnement courant des services placés sous son autorité
et l’exercice des missions qui lui sont imparties dans la limite 1 M• ;
pour la consultance, la limite est de 50 k•.

* Dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, proto-
coles ou conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses
régulièrement engagées.

10. DOMAINE FINANCIER RELATIF AU RESEAU :
* Dans le cadre des orientations stratégiques définies par EDF,

contribuer pour ce qui le concerne à l’élaboration de la proposition de
budget annuel et de plan pluriannuel de l’activité distribution.

* Payer et recevoir toutes sommes, obliger à l’égard des tiers
EDF à tous paiements dans la limite d’un seuil de 6 M• par opération,
exiger toutes sommes dues à EDF à quelque titre que ce soit dans le
cadre des activités d’EDF Réseau Distribution.

11. GESTION DE TRESORERIE ET DEPOTS
* Faire fonctionner, au nom d’EDF, des comptes postaux ou ban-

caires en euros ou en devises, dans les établissements de crédit ou
institutions bancaires, ainsi que dans toutes sociétés ou caisses publi-
ques.

* Prendre en location tous coffres en banque, y effectuer ou en
retirer tous dépôts.

1. FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES PLACES SOUS SON
AUTORITE :
* Prendre toute décision réglementaire d’organisation des servi-

ces placés sous son autorité ; prendre toute décision réglementaire ou
individuelle relative au recrutement, à la gestion, à la rémunération et à
la discipline des personnels statutaires et non statutaires placés sous
son autorité, conformément aux procédures en vigueur au sein du
groupe EDF, excepté pour les cadres dirigeants.

* Assurer de façon permanente et effective la sécurité des per-
sonnels travaillant dans les locaux et chantiers dépendant des servi-
ces placés sous son autorité, qu’ils appartiennent à EDF ou qu’il s’agisse
d’intervenants placés sous l’autorité d’autres employeurs.

* Prendre toutes les mesures nécessaires pour, d’une part, as-
surer l’efficacité, la sécurité et la sûreté du réseau public de distribu-
tion et, d’autre part, assurer le caractère non discriminatoire des déci-
sions prises pour l’exécution des missions du gestionnaire de réseau.

* Autoriser, faire tous actes et mettre en œuvre tout traitement
automatisé d’informations nominatives, dans les conditions légales et
en liaison avec la direction juridique.

2. POUVOIRS D’ACTION EN JUSTICE :
* Agir devant toutes juridictions, instances arbitrales, tant en

demande qu’en défense, au nom d’EDF, dans les matières qui entrent
dans les compétences des services placés sous son autorité ou sa
supervision avec l’obligation d’en confier le suivi au Directeur d’EDF
Réseau Distribution, à l’exception des contentieux opposant EDF à
l’Etat, pour lesquels une autorisation spéciale du Conseil d’administra-
tion est exigée, et des contentieux dont le suivi est confié au Secrétaire
Général et au Directeur Général Ressources Humaines.

* A cet effet, faire tous actes utiles, y compris déposer plainte,
avec ou sans constitution de partie civile, effectuer les actes de nature
à mettre fin à l’action engagée et ceux relatifs à l’exécution des déci-
sions de justice.

* Après information de la division des affaires fiscales groupe,
former et suivre au stade de la réclamation préalable toutes demandes
de dégrèvement, réduction, décharge, remise d’impôts, contributions,
taxes et redevances relatives au patrimoine d’EDF dont la gestion est
confiée à EDF Gaz de France Distribution.

3. FONCTIONS DE REPRESENTATION :
* Représenter EDF auprès de toutes sociétés, établissements,

associations, syndicats, groupements ou organismes divers ; prendre
part à toutes assemblées générales, à tous conseils d’administration,
comités et réunions de quelque nature qu’ils soient, formuler toutes
propositions, prendre part à toute délibération, émettre tous avis et
tous votes, donner ou refuser quitus ou approbation.

* Représenter EDF auprès des pouvoirs publics, notamment des
autorités administratives et judiciaires, ainsi que les organisations in-
ternationales ; faire tous actes dans ce cadre.

4. EXPLOITATION DU RESEAU :
* En tant que maître d’ouvrage, dans le cadre de la répartition

des missions en matière d’investissement sur les réseaux HTA et BT
entre EDF Réseau Distribution et EDF Gaz de France Distribution, et en
tant qu’exploitant, prendre toutes dispositions nécessaires concer-
nant les ouvrages de transport ne relevant pas du réseau public de
transport et les ouvrages de distribution d’électricité, ainsi que les
ouvrages nécessaires à l’activité de recherche – développement dé-
pendant des services placés sous son autorité, en vue :
- d’obtenir une autorisation, un accord, une décision ou une approba-
tion concernant l’étude, la réalisation et le fonctionnement de ces ouvra-
ges ;
- d’assurer la mise en service, le fonctionnement, l’arrêt et les actes qui
suivent l’arrêt de ces ouvrages ; de faire tous actes afférents à l’égard
de l’administration et des tiers ;
- d’assurer la protection, la garde et la surveillance de tous terrains,
installations et appareils appartenant ou concédés à EDF et de faire
constater tous délits et contraventions ; de faire commissionner dans
ce but tous agents.

* Conclure et signer avec les collectivités concédantes de la
distribution publique d’électricité, les collectivités locales et les entre-
prises locales de distribution toute convention de prestations de servi-
ces ou de coopération technique.
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12. RECOUVREMENTS
* Faire tous actes en vue du recouvrement amiable des créan-

ces dues à EDF ; le cas échéant, décider d’abandonner tout ou partie
desdites créances dans la limite de 10 k•.

13. COTISATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
* Dans le cadre des procédures en vigueur, autoriser le verse-

ment de cotisation, subventions et dons à une association ou une
personne morale dans la limite de 8500 • par bénéficiaire et par an.

*
*     *

D’une façon générale et aux effets ci-dessus, faire le nécessaire.
Subdéléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs,

avec ou sans faculté de subdélégation ; déléguer sa signature à ses
collaborateurs dans les mêmes conditions.

Désigner un des ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2004
Le Directeur de Groupement de centres

__________________________________________________________

Décision du 25 octobre 2004 portant délégation de pouvoirs
au nom de Gaz de France du Directeur de Groupement de

centres Sud - Est aux Directeurs de Centre

Le Directeur de Groupement de centres Sud - Est d’EDF Gaz de France
Distribution

Vu la décision du Directeur d’EDF Gaz de France Distribution au
Directeur de Groupement de centres Sud - Est en date du 4 août 2004

Délègue aux Directeurs de Centre du Groupement de
Centres Sud - Est

dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues,

les pouvoirs suivants :

Dans le cadre des délégations et procédures en vigueur dans le
domaine d’activités dévolu à EDF Gaz de France Distribution : exercer
la responsabilité des activités d’exploitation technique des réseaux de
distribution gaz, réaliser les  travaux de maintenance et de développe-
ment, réaliser les activités de comptage, assurer les relations de proxi-
mité avec les collectivités locales et les autorités concédantes ainsi
que la gestion de la clientèle résidentielle dans le cadre de la politique
commerciale de Gaz de France.

La présente délégation s’exerce dans le cadre des activités de
distribution de Gaz de France sur le territoire du Centre dont le déléga-
taire est le Directeur.

EDF Gaz de France Distribution contribue à la réussite des mis-
sions de gestionnaire de réseau de distribution dans les domaines
d’activités dévolus à Gaz de France Réseau Distribution qui sont :
gérer l’économie des activités de distribution de gaz, définir les politi-
ques techniques, définir et conduire les politiques d’investissement et
de développement de ses actifs de réseaux, négocier, conclure et
gérer les contrats de concession, gérer le processus d’acheminement
et de livraison de gaz, assurer la responsabilité des relations avec les
autorités de régulation.

1. FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES PLACES SOUS SON
AUTORITE :
* Prendre toute décision réglementaire d’organisation des servi-

ces placés sous son autorité ; prendre toute décision réglementaire ou
individuelle relative au recrutement, à la gestion, à la rémunération et à
la discipline des personnels statutaires et non statutaires placés sous
son autorité, conformément aux procédures en vigueur au sein du
groupe Gaz de France, excepté pour les cadres dirigeants.

* Assurer de façon permanente et effective la sécurité des per-
sonnels travaillant dans les locaux et chantiers dépendant des servi-
ces placés sous son autorité, qu’ils appartiennent à Gaz de France ou
qu’il s’agisse d’intervenants placés sous l’autorité d’autres employeurs.

* Prendre toutes les mesures nécessaires pour, d’une part as-
surer dans son domaine d’activité l’efficacité, la sécurité et la sûreté du
réseau public de distribution, d’autre part, assurer le caractère non
discriminatoire des décisions prises pour l’exécution de ses missions.

* Autoriser, faire tous actes et mettre en œuvre tout traitement
automatisé d’informations nominatives, dans les conditions légales et
en liaison avec la direction juridique.

2. POUVOIRS D’ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS ET
LES AUTORITES PUBLIQUES :
* Agir, lorsque les montants en jeu ne dépassent pas 5 millions

d’euros, devant toutes juridictions, ou instances arbitrales, tant en
demande qu’en défense, au nom de Gaz de France, dans les matières
qui entrent dans les compétences des services placés sous son auto-
rité, à l’exception des contentieux opposant Gaz de France à l’Etat,
pour lesquels une autorisation spéciale du Conseil d’administration est
exigée, et des contentieux relevant de la compétence du Directeur
Financier, du Directeur des Ressources Humaines, du Secrétaire gé-
néral et du Directeur Juridique au titre des maladies professionnelles
visées aux articles 30 et 30 bis de l’annexe 3 du code de la sécurité
sociale, consulter et agir en étroite coordination, lorsque la préserva-
tion des intérêts patrimoniaux et financiers de l’entreprise le nécessite,
avec les services de la Direction des Ressources Humaines en ma-
tière sociale et de droit du travail ainsi qu’avec la Direction Juridique
pour les contentieux portés devant le Conseil d’Etat, la Cour de cassa-
tion, le Tribunal des conflits, les juridictions européennes.

* A cet effet, faire tous actes utiles, y compris déposer plainte,
avec ou sans constitution de partie civile, effectuer les actes de nature
à mettre fin à l’action engagée et ceux relatifs à l’exécution des déci-
sions de justice, produire toutes créances au redressement ou à la
liquidation de débiteurs.

* Traiter, transiger et compromettre sur tous les intérêts de Gaz
de France, dont la gestion est confiée à EDF Gaz de France Distribu-
tion, dans les conditions fixées par la loi et dans la limite du montant
figurant au paragraphe ci-dessus.

* Pratiquer toutes saisies mobilières ou immobilières jusqu’à leur
entière exécution et requérir toutes inscriptions hypothécaires ou autres
dans les matières dont la gestion est confiée à EDF Gaz de France
Distribution.

* Après information de la Direction Financière (pour sa compé-
tence fiscale), former et suivre au stade de la réclamation préalable
toutes demandes de dégrèvement, réduction, décharge, remise d’im-
pôts, contributions, taxes et redevances relatives au patrimoine de
Gaz de France dont la gestion est confiée à EDF Gaz de France Distri-
bution.

* Représenter Gaz de France à l’effet d’obtenir toutes expro-
priations, servitudes, autorisations de toutes sortes en vue de l’implan-
tation de tout ouvrage de distribution sur le domaine public ou privé de
l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, ainsi que
de toutes propriétés. A défaut d’accord, exercer toutes voies de re-
cours devant les juridictions compétentes pour faire fixer toutes in-
demnités.

* Faire toutes inscriptions, modifications et radiations au registre
du commerce.

3. FONCTIONS DE REPRESENTATION :
* Représenter et engager Gaz de France dans les limites du

domaine confié à EDF Gaz de France Distribution et des montants
figurant aux paragraphes suivants, en France et à l’étranger, vis-à-vis
de tous tiers, y compris les pouvoirs publics, l’administration et les
autorités communautaires, ainsi que dans toutes assemblées généra-
les et réunions, de quelque nature qu’elles soient, de sociétés, établis-
sements, associations, syndicats, groupements ou organismes divers
dans lesquels il posséderait des droits ou intérêts ; formuler toutes
propositions, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes,
donner ou refuser tous quitus ou approbations et généralement faire
tous actes dans ce cadre à l’égard de l’Administration et des tiers.

* Accepter, au nom de Gaz de France et dans les limites du
domaine confié à EDF Gaz de France Distribution, toutes fonctions et
dans le cas où celles d’administrateur seraient conférées à Gaz de
France, assurer sa représentation à toutes réunions de conseils d’ad-
ministration et autres organes statutaires.

4. EXPLOITATION DU RESEAU :
* Prendre toutes dispositions nécessaires concernant les ouvra-

ges de distribution du gaz, en vue :
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- d’obtenir une autorisation, un accord, une décision ou une approba-
tion concernant l’étude, la réalisation et le fonctionnement de ces ouvra-
ges ;
- d’assurer le développement, la construction, l’exploitation et la sûreté
des ouvrages et matériels de distribution de gaz qui sont sous la res-
ponsabilité de Gaz de France ;
- d’assurer la mise en service, le fonctionnement, la maintenance,
l’arrêt et les actes qui suivent l’arrêt de ces ouvrages ; faire tous actes
à l’égard de l’administration et des tiers ;
- d’assurer la protection, la garde et la surveillance de tous terrains,
installations et appareils appartenant et/ou concédés à Gaz de France
et de faire constater tous délits et contraventions ; faire commission-
ner dans ce but tous agents ;
- de conduire et de mettre en œuvre l’ensemble des activités de comp-
tage nécessaires pour répertorier les activités de distribution de gaz.

* Préparer pour le compte de Gaz de France Réseau Distribution
et mettre en œuvre, le cas échéant, des conventions de prestation ou
de coopération technique, avec les collectivités concédantes de la
distribution, les collectivités locales et les entreprises locales de distri-
bution. 

* Conclure et signer avec les gestionnaires des réseaux de
transport tous protocoles et contrats relevant de l’exercice de ses
missions.

5. ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE
LA CLIENTELE RESIDENTIELLE :
* Dans le cadre du budget et du plan d’investissement approu-

vés par Gaz de France, prendre les décisions d’engagements suivan-
tes :
- décider toute dépense et signer toute commande sur marché cadre
pour la gestion de la clientèle résidentielle dans la limite toutefois d’un
montant de 300 k• par opération ; pour la consultance la limite est de 50
k•,
- dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles ou
conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses régulière-
ment engagées.

6. DOMAINE FINANCIER RELATIF A LA CLIENTELE
* Conformément aux procédures en vigueur et aux  orientations

stratégiques définies par le groupe Gaz de France, participer, pour son
domaine d’activités, à l’élaboration de la proposition de  budget annuel
et de plan d’investissement pluriannuel pour les activités de gestion de
la clientèle résidentielle.

* Dans la limite du budget annuel du centre, partie Gaz de France,
décider toute dépense et signer toutes commandes sur marché cadre
pour le fonctionnement des services placés sous son autorité et l’exer-
cice des missions qui lui sont imparties dans la limite de 1 M• ; pour la
consultance la limite est de 50 k• ;

Dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles
ou conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses réguliè-
rement engagées.

* En conformité stricte avec la politique financière du Groupe
Gaz de France :
- ouvrir, faire fonctionner et clore, au nom de Gaz de France, tous
comptes postaux ou bancaires,
- prendre en location tous coffres en banque, y effectuer ou en retirer
tous dépôts,
- payer et recevoir toutes sommes, obliger à l’égard des tiers Gaz de
France à tous paiements dans la limite d’un seuil de 1 M• par opération,
exiger toutes sommes dues à Gaz de France à quelque titre que ce soit
dans le cadre des activités d’EDF Gaz de France Distribution, pour la
partie concernant Gaz de France.

7. PATRIMOINE IMMOBILIER :
* Pour répondre aux besoins des entités placées sous son auto-

rité, et dans les limites du budget approuvé par le délégant, faire tous
actes en vue de prendre à bail un actif immobilier tertiaire et/ou techni-
que dans la limite d’un montant de 100 k• par opération ; effectuer tous
les actes de gestion et réaliser les travaux d’aménagement, d’entretien
ou de réparation nécessaires, dans la limite d’un montant de 100 k•
pour chaque opération.

8. ENGAGEMENTS RELATIFS AU RESEAU :
* Mettre en œuvre les investissements sur le réseau de distribu-

tion décidés par Gaz de France Réseau  Distribution.

* Dans le cadre du budget et du plan d’investissement approu-
vés par Gaz de France, prendre les décisions d’engagements suivan-
tes :
- Procéder à toute dépense ou signer toute commande sur marché
cadre dans les domaines relatifs  aux réseaux de distribution de gaz
dans la limite toutefois d’un montant de 6 M• par opération ; pour la
consultance la limite est de 50 k•,
- Prendre les décisions d’investissement relatives à la mise en sécurité
immédiate des ouvrages de distribution placés sous sa responsabilité,
- Dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles ou
conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses régulière-
ment engagées.

9. DOMAINE FINANCIER RELATIF AU RESEAU
* Conformément aux procédures en vigueur et aux  orientations

stratégiques définies par le groupe Gaz de France, participer, pour son
domaine d’activités, à l’élaboration de la proposition de  budget annuel
et de plan d’investissement pluriannuel de l’activité distribution France.

* Dans la limite du budget annuel du centre, partie Gaz de France,
décider toute dépense et signer toute commande sur marché cadre
pour le fonctionnement des services placés sous son autorité et l’exer-
cice des missions qui lui sont imparties dans la limite de 1 M• ; pour la
consultance la limite est de 50 k• ;

Dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles
ou conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses réguliè-
rement engagées.

* En conformité stricte avec la politique financière du Groupe
Gaz de France :
- ouvrir, faire fonctionner et clore, au nom de Gaz de France, tous
comptes postaux ou bancaires,
- prendre en location tous coffres en banque, y effectuer ou en retirer
tous dépôts,
- payer et recevoir toutes sommes, obliger à l’égard des tiers Gaz de
France à tous paiements dans la limite d’un seuil de 6 M• par opération,
exiger toutes sommes dues à Gaz de France à quelque titre que ce soit
dans le cadre des activités d’EDF Gaz de France Distribution, pour la
partie concernant Gaz de France.

10. RECOUVREMENTS
* Faire tous actes en vue du recouvrement amiable de créances

dues ; le cas échéant, décider d’abandonner tout ou partie desdites
créances dans la limite du seuil de 10 k• par débiteur.

11. ENVIRONNEMENT
* Prendre toute mesure que le délégataire juge utile pour les

domaines d’activité qui lui sont dévolus afin d’assurer une exploitation
des infrastructures comprises dans ces domaines, conforme aux lé-
gislations et réglementations en vigueur en matière d’environnement,
exclusion étant faite des sites des anciennes usines à gaz dont les
questions environnementales sont exclusivement du ressort du Se-
crétaire Général.

12. COTISATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
* Dans le cadre des procédures en vigueur, autoriser le verse-

ment de cotisations, subventions et dons à une association ou une
personne morale dans la limite de 8500 • par bénéficiaire et par an.

*
*     *

D’une façon générale et aux effets ci-dessus, faire le nécessaire.
Subdéléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs,

avec ou sans faculté de subdélégation ; déléguer sa signature à ses
collaborateurs dans les mêmes conditions.

Désigner un des ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2004
Le Directeur de Groupement de centres

__________________________________________________________
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Décision du 24 novembre 2004 portant délégation de
pouvoirs au nom de Gaz de France au Directeur Adjoint du

centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or

Le Directeur du centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or,

Vu la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Directeur
de Groupement de Centre Sud-Est en date du 25 octobre 2004,

Désigne le Directeur Adjoint du centre EDF Gaz de France Distri-
bution Côte d’Or pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêche-
ment, pour la totalité des actes qui lui sont dévolus, dans le respect des
procédures internes à Gaz de France.

Fait à Dijon le 24 novembre 2004
Le Directeur d’EDF Gaz de France Côte d’Or,

M. ARNOU

Décision du 24 novembre 2004 portant délégation de
pouvoirs au nom d’Electricité de France au Directeur Adjoint

du centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or

Le Directeur du centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or,

Vu la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Directeur
de Groupement de Centre Sud-Est en date du 25 octobre 2004,

Désigne le Directeur Adjoint du centre EDF Gaz de France Distri-
bution Côte d’Or pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêche-
ment, pour la totalité des actes qui lui sont dévolus, dans le respect des
procédures internes à EDF.

Fait à Dijon le 24 novembre 2004
Le Directeur d’EDF Gaz de France Côte d’Or,

M. ARNOU
_________________________________________________________

SERVICE REGIONAL DE L'ARCHEOLOGIE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES DE BOURGOGNE

Arrêté n° 2004/188 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune d'Alise-Sainte-Reine

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

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

VU le code du patrimoine et notamment son article L. 522-5 ;
VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures

administratives et financières en matière d’archéologie préventive, no-
tamment ses articles 4 et 5 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment son article R. 442-3-1 ;
VU le dossier "Zonages géographiques et seuils de saisine en

Bourgogne" présenté à la Commission Interrégionale de la Recherche
Archéologique du 5 novembre 2003 ;

Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan
annexé ont été définies par la présence de contrevallations et de
circonvallations se rapportant au siège d’Alésia (zone 1) et par la
présence du site d’Alésia (zone 2) ; que leur protection implique que
l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de dé-
molir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation
de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté
soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques justifie
l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-3-
1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : A l’intérieur du zonage, sont soumis à déclaration préalable
auprès du préfet de région, dans les conditions définies par le décret
n° 2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code
de l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour
les travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profon-
deur de plus de 0,40 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/189 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune d'Argilly

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par :
Zone 1 - "Antilly" : nombreux indices d’occupation protohistorique et
gallo-romaine repérés par la photographie aérienne ou cités dans la
bibliographie ancienne ;
Zone 2 - "Argilly" : château de Philippe-le-Hardi, cimetière mérovingien,
villa gallo-romaine, enclos fossoyés protohistoriques ou médiévaux
repérés par la photographie aérienne, cités dans la bibliographie an-
cienne ou partiellement fouillés ;
que la protection de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers
de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’instal-
lations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m² en zone
1 et supérieure ou égale à 1000 m² en zone 2.

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur les deux zones justifie l’abaissement du seuil de saisine des tra-
vaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m² en zone 1, et supérieure
ou égale à 1000 m² en zone 2, devront être transmises au préfet de
région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.
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Arrêté n° 2004/190 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune d'Arnay-le-Duc

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence du bourg médiéval d’Arnay-le-Duc ;
que la protection de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers
de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisations d’ins-
tallations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/191 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune d'Auxonne

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence du bourg médiéval d’Auxonne ; que
la protection de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers de
demande de permis de construire, de démolir, d’autorisations d’installa-

Article 3 : Dans les mêmes zones, sont soumis à déclaration préalable
auprès du préfet de région, dans les conditions définies par le décret
n° 2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code
de l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour
les travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profon-
deur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

tions ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/192 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Beaune

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence du castrum antique puis de l’en-
ceinte médiévale de Beaune, ainsi que de l’église Sainte-Marie-Made-
leine et sa nécropole (fin X° - début XI° siècle) et de l’hôpital Saint-Jean-
de-Jérusalem (XII° siècle) ; que la protection de ces vestiges implique
que l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisa-
tion de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement con-
certé soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
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Arrêté n° 2004/193 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Bussy le Grand

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence d’un camp et d’une circonvallation
se rapportant au siège d’Alésia, aux lieux-dits "Tourne qui vire", "Sur le
Trop Chaud" et "La Charme aux Boeufs" ; que leur protection implique
que l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisa-
tion de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement con-
certé soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces  dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance de ces sites archéologiques justifie
l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-3-
1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/194 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Crépand

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence de l’église, du village et du cimetière
primitifs de Montbard, dès le IX° siècle, au lieu-dit "Courtangy" ; que leur
protection implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis
de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux
divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone
d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance de ces sites archéologiques justifie
l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-3-
1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique, devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
________________________________________________________

Arrêté n° 2004/195 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Darcey

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence d’un camp et de circonvallations se
rapportant au siège d’Alésia, aux lieux-dits "Sur Recey" et "La Ferme
de Ravouse" ; que leur protection implique que l’ensemble des dossiers
de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’instal-
lations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance de ces sites archéologiques justifie
l’abaissement du  seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-
3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
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Arrêté n° 2004/196 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Dijon

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence d’une agglomération secon-
daire gallo-romaine, également centre-ville médiéval fortifié (zone 1),
d’une nécropole gallo-romaine étirée le long de la voie d’Agrippa à l’est
de la ville (zone 2), d’habitats de la fin de l’antiquité à la fin du Moyen-
Age au "Château de Mirande" et aux fermes de "Cromois" et de "Mor-
veau" (zone 3), ainsi que d’une grande enceinte néolithique et d’un site
protohistorique à structures fossoyées aux lieux-dits "La Pièce sur
l’Allée", "Le Pont Barreau" et "Le Paquier de Bray" (zone 4) ; que leur
protection implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis
de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux
divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone
d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m² pour la
zone 1, 1000 m² pour la zone 2, 500 m² pour la zone 3 et 3000 m² pour
la zone 4.

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur les zones 3 et 4  justifie l’abaissement du seuil de saisine des
travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m² pour la zone 1, 1000 m²
pour la zone 2, 500 m² pour la zone 3 et 3000 m² pour la zone 4, sur les
terrains inclus dans ces zonages archéologiques, devront être trans-
mises au préfet de région dans les conditions définies par le décret n°
2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² dans la zone 3 et 3000 m²
dans la zone 4 et, pour les travaux mentionnés aux a), b) et d), affec-
tant le sol sur une profondeur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne. Il sera adressé par
le préfet du département de la Côte d’Or au maire de la commune
concernée, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois
minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/197 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Flavigny-sur-Ozerain

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence de camps, de contrevallations
et de circonvallations se rapportant au siège d’Alésia (zone 1) et par la
présence de l’abbaye et du village ancien (zone 2) ; que leur protection
implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis de cons-
truire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers,
d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménage-
ment concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques de la zone
1 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article
R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique, devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : A l’intérieur de la zone 1, sont soumis à déclaration préalable
auprès du  préfet de région, dans les conditions définies par le décret
n° 2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code
de l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour
les travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profon-
deur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/198 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Genlis

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par :
Zone 1 - "Le Nicolot", "La Mare du Chêne" : enceintes et enclos proto-
historiques repérés par la photographie aérienne ;
Zone 2 - "Le Vernois" : motte féodale, bâtiments probablement gallo-
romains et enclos protohistoriques repérés par la photographie aé-
rienne ;
Zone 3 - "Zone industrielle" : enceintes et enclos protohistoriques re-
pérés par la photographie aérienne ;
que leur protection implique que l’ensemble des dossiers de demande
de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de
travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de
zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
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Arrêté n° 2004/199 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Grésigny-Sainte-Reine

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence de circonvallations et contrevallations
se rapportant au siège d’Alésia, dans la plaine ; que leur protection
implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis de cons-
truire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers,
d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménage-
ment concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance de ces sites archéologiques justifie
l’abaissement du  seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-
3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-

Arrêté n° 2004/200 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Magny-sur-Tille

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par :
Zone 1 - "La Vieille Croix de Mission" : nécropole d’époque indétermi-
née ;
Zone 2 - "Clos du Château" : motte féodale, voie, seconde motte proba-
ble à proximité de l’église et structures fossoyées repérés par la pho-
tographie aérienne ;
Zone 3 - "En Lalliot" :  enceintes ou enclos protohistoriques repérés
par la photographie aérienne ;
que leur protection implique que l’ensemble des dossiers de demande
de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de
travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de
zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
dans ces zones justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur la zone 2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________
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Arrêté n° 2004/201 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Ménétreux-le-Pitois

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence du système de fortification du siège
d’Alésia, au lieu-dit "Mont-Réa" ; que la protection implique que l’ensem-
ble des dossiers de demande de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté soit
transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance de ces sites archéologiques justifie
l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-3-
1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois  minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/202 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Mirebeau-sur-Bèze

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence d’un sanctuaire celtique et
gallo-romain et de son agglomération depuis le IV° siècle avant notre
ère jusqu’au IV° siècle après, aux lieux-dits "Saint-Simon", "Pièce Tom-
bereau", "La Fenotte" et à l’emplacement du bourg actuel (zone 1),
ainsi que de plusieurs sites protohistoriques et gallo-romains, dont un
camp de légionnaires, attestés par des traces visibles en photographie
aérienne (tumulus, amphithéâtre, thermes, bâtiments publics, voies),
aux lieux-dits "Champ Vaurien", "Chemin de Pontailler", "Les Truites",
"La Garenne" (zone 2) ; que leur protection implique que l’ensemble
des dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’auto-
risation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de
décision de réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis
au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la

transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur la zone 2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne. Il sera adressé par
le préfet du département de la Côte d’Or au maire de la commune
concernée, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois
minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/203 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Montbard

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence du bourg médiéval de Mont-
bard (zone 1) et de l’église, du village et du cimetière primitif de Mont-
bard, dès le IXè siècle, au lieu-dit "Courtangy" (zone 2) ; que leur
protection implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis
de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux
divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone
d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques de la zone
2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article
R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : A l’intérieur de la zone 2, sont soumis à déclaration préalable
auprès du préfet de région dans les conditions définies par le décret n°
2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de
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Arrêté n° 2004/204 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Nuits-Saint-Georges

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence de l’agglomération antique des
"Bolards", ayant livré de nombreux vestiges (sanctuaire et habitat) ;
que leur protection implique que l’ensemble des dossiers de demande
de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de
travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de
zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur la zone 2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé,² les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme
d’une superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux
mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus
de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/205 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Pluvault

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence d’enclos funéraires et d’enceintes
protohistoriques repérés par photographie aérienne ; que la protection
de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers de demande de
permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de
travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de
zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou  égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R.
442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé, en péri-
phérie du village (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ce zonage archéologique, devront être transmises au préfet de
région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 300 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les
travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profon-
deur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/206 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Pluvet

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par :
Zone 1 - "Les Charmottes" : traces d’habitats fossoyées, enceintes et
enclos funéraires protohistoriques repérés par la photographie aé-
rienne ;
Zone 2 - "Sur Champmol" : villa gallo-romaine repérée par la photogra-
phie aérienne ;
que la protection de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers
de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’instal-
lations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².
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Arrêté n° 2004/207 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Quétigny

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence de structures fossoyées protohis-
toriques au lieu-dit "Les Grébillons", au nord  de la Ferme de Bois de
Pierre, de la ferme de "Carcot", villa occupée dès l’époque gallo-ro-
maine et attestée dès le haut Moyen-Age ; que leur protection implique
que l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisa-
tion de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement con-
certé soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur la zone 2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une

Arrêté n° 2004/208 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Saint-Apollinaire

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

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

----------
Considérant que la totalité du territoire de la commune de Saint-

Apollinaire doit faire l’objet d’un zonage archéologique, au vu des nom-
breuses découvertes réalisées ces années dernières lors de diffé-
rents travaux d’aménagement du sol ; que la protection de ces vesti-
ges implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis de
construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux di-
vers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’amé-
nagement concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur les deux zones justifie l’abaissement du seuil de saisine des tra-
vaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique couvrant la totalité
du territoire communal de Saint-Apollinaire.

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 3000 m², devront être transmises
au préfet de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-
490 susvisé.

Article 3 : Sur l’ensemble de la commune, sont également soumis à
déclaration préalable auprès du préfet de région, dans les conditions
définies par le décret n° 2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article
R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale
à 3000 m² et, pour les travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le
sol sur une profondeur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur les deux zones justifie l’abaissement du seuil de saisine des tra-
vaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Dans les mêmes zones, sont soumis à déclaration préalable
auprès du préfet de région, dans les conditions définies par le décret
n° 2004-490 susvisé, les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code
de l’urbanisme d’une superficie supérieure ou égale à 300 m² et, pour
les travaux mentionnés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profon-
deur de plus de 0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne. Il sera adressé par
le préfet du département de la Côte d’Or au maire de la commune
concernée, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois
minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________
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Arrêté n° 2004/209 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Saint-Usage

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence d’un exceptionnel sanctuaire
gallo-romain à multiples fana, dont un de plan pentagonal, au lieu-dit "Le
Miot" (zone 1), ainsi que d’enclos protohistoriques au lieu-dit
"L’Abbayotte" (zone 2) ; que leur protection implique que l’ensemble
des dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’auto-
risation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de
décision de réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis
au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques présents
sur la zone 2 justifie l’abaissement du seuil de saisine des travaux
visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région,  dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 100 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/210 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Saulieu

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

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

----------
Considérant que la zone géographique délimitée sur le plan an-

nexé a été définie par la présence de l’agglomération antique et médié-
vale de Saulieu ; que sa protection implique que l’ensemble des dos-
siers de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation
d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision
de réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet
de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Arrêté n° 2004/211 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Semur-en-Auxois

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par :
Zone 1, bourg médiéval et château de Semur-en-Auxois ;
Zone 2, Hôtel-Dieu ou hôpital Saint-Jacques (XII° siècle) ;
que la protection de ces vestiges implique que l’ensemble des dossiers
de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisations d’ins-
tallations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans le périmètre délimité sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de toutes les préfectures de la région. Il sera adressé par le
préfet du département de la Côte d’Or au maire de la commune concer-
née, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________
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Arrêté n° 2004/212 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Seurre

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence d’un habitat gallo-romain aux
lieux-dits "Bas des Gaudes" et "Faubourg Chamblanc" (zone 1), d’une
nécropole et d’un habitat gallo-romains aux lieux-dits "Le Fougeret",
"La Mare Souris" et "Le Curtil des Archers" (zone 2), d’une nécropole
et d’un habitat gallo-romains aux lieux-dits "Le Mail" et "La Cité Verte"
(zone 3) ; que leur protection implique que l’ensemble des dossiers de
demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installa-
tions ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de
réalisation de zone d’aménagement concerté soit transmis au préfet de
région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de toutes les préfectures de la région Bourgogne. Il sera adressé
par le préfet du département de la Côte d’Or au maire de la commune
concernée, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois
minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________

Arrêté n° 2004/213 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Til-Châtel

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence d’une agglomération antique
ayant livré de nombreux vestiges (zone 1), ainsi que du bourg médié-
val et du château de Til-Châtel (zone 2) ; que leur protection implique
que l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisa-
tion de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement con-
certé soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une

Arrêté n° 2004/214 du 30 novembre 2004 de zonage
archéologique de la commune de Venarey-les-Laumes

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

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

----------
Considérant que les zones géographiques délimitées sur le plan

annexé ont été définies par la présence de contrevallations et de
circonvallations se rapportant au siège d’Alésia ; que leur protection
implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis de cons-
truire, de démolir, d’autorisation d’installations ou de travaux divers,
d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménage-
ment concerté soit transmis au préfet de région ;

Considérant que la protection des vestiges rend nécessaire la
transmission de ces dossiers lorsqu’ils sont relatifs à des travaux
affectant une superficie au sol supérieure ou égale à 100 m².

Considérant que l’importance des sites archéologiques justifie
l’abaissement du seuil de saisine des travaux visés à l’article R. 442-3-
1 du code de l’urbanisme.

A R R Ê T E

Article 1  : Il est institué un zonage archéologique intégrant les parcel-
les comprises dans les périmètres délimités sur le plan annexé (*).

Article 2 : Toutes les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisation d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir
et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une
emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans ce
zonage archéologique devront être transmises au préfet de région
dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé.

Article 3 : Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de
région, dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 susvisé,
les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une
superficie supérieure ou égale à 500 m² et, pour les travaux mention-
nés aux a), b) et d), affectant le sol sur une profondeur de plus de
0,30 m.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.

emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², sur les terrains inclus
dans ces zonages archéologiques, devront être transmises au préfet
de région dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 sus-
visé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture du
département de la Côte d’Or. Il sera adressé par le préfet du départe-
ment de la Côte d’Or au maire de la commune concernée, aux fins
d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Paul RONCIERE

(*) Plan consultable à la mairie de la commune concernée.
__________________________________________________________
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Inspection Régionale de la Santé

Arrêté n° 95/04 du 14 décembre 2004 portant création du
réseau de consultations destinées aux jeunes

consommateurs de cannabis

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

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

VU le code de la santé publique notamment ses L 3121-3 à 3121-
5 ;

VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (article 12) ;

VU la circulaire DGS/DHOS/DGAS n° 2004-464 du 23 septembre
2004 relative à la mise en place de consultations destinées aux jeunes
consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et
leur famille ;

VU la note d’instruction de la MILDT du 31 août 2004 relative à la
création d’un réseau de consultations destinées aux jeunes consom-
mateurs de cannabis et leur famille ;

VU la proposition de la DDASS de la Nièvre en date du 11 octobre
2004 ;

VU la proposition de la DDASS de Côte d’Or en date du 14 octobre
2004 ;

VU la proposition de la DDASS de l’Yonne en date du 15 octobre
2004 ;

VU la proposition de la DDASS de Saône et Loire en date du 28
octobre 2004 ;

A R R Ê T E

Article 1 : La liste des structures désignées pour mettre en place les
consultations destinées aux jeunes consommateurs de cannabis et
autres substances psychoactives est la suivante :

COTE D’OR
* SEDAP - CSST Tivoli, 17 rue du Chaignot - 21000 DIJON
* CHU DIJON - Hôpital Général, 3 rue du Faubourg Raines

21000 DIJON
* ANPAA 21 CHATILLON - CCAA, Centre Hospitalier Chatillon

21402 CHATILLON/SEINE
* ANPAA 21 AUXONNE - CCAA, 72 rue Antoine Masson

21130 AUXONNE
NIEVRE

* ANPAA 58 - CSST, 15 rue du Moulin d’Ecorce - 58000 NEVERS

SAONE ET LOIRE
* SDIT - CSST, 15 rue Philibert Guide - 71100 CHALON SUR SAONE

YONNE
* ANPAA 89 - CSST, 2 rue de Preuilly - 89000 AUXERRE
* ANPAA 89 - CSST, 72 rue Allix – 89100 SENS

Article 2 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et
Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bour-
gogne sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux organismes intéressés et publiés au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région et des départe-
ments de la Côte d’or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 14 Décembre 2004
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

Décision du 3 novembre 2004 de déclassement du domaine
public ferroviaire - Terrain sis à DIJON (21) Lieu-dit Avenue

de Stalingrad

Le Président du Conseil d'Administration,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établis-
sement public "Réseau Ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu la décision du 12 juillet 2002 portant nomination du Président de
Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 9 juillet
2002 par laquelle ledit Conseil a délégué à son Président une partie de
ses pouvoirs et a défini les principes de délégation à certains respon-
sables de l’établissement ;

Vu la décision du 25 janvier 2001 portant nomination de Mme Anne
FLORETTE en qualité de Directeur du patrimoine ;

Vu la décision du 2 avril 2004 portant délégation de signature au
Directeur du patrimoine ;

Vu l’attestation en date du 28/09/2004 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E

Article 1 : Le terrain sis à DIJON (21) Lieu-dit Avenue de Stalingrad sur
la parcelle cadastrée AK 163 p pour une superficie de 261 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 Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Paris, le 3 novembre 2004
Le Directeur du patrimoine,

Anne FLORETTE

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente déci-
sion peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de
France 92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière
Régionale de la SNCF de DIJON 2 rempart de la Miséricorde 21000
DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
4 postes de Conducteurs Ambulanciers de 2ème catégorie

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Conducteurs Ambulanciers de 2ème catégorie en vue
de pourvoir quatre postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
2004 et être titulaires :
- du Certificat de Capacité d’Ambulancier
- des permis de conduire suivants : B et C ou D

Les candidats ayant satisfait au concours sur titres sont déclarés
admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi devant l’un
des organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre chargé de la
Santé.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du Certificat de Capacité d’Ambulancier,
- de la photocopie des permis de conduire
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/AMBUL., au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressour-
ces 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
1 poste de Maître Ouvrier "Maintenance Industrielle"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir un poste de Maître Ouvrier
« Maintenance Industrielle » vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2004
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la C.E.E.
- être titulaires soit de 2 CAP, soit d’un CAP et d’un BEP, soit de 2
BEP (ou de diplômes homologués au moins équivalents).

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes
- et de deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/MO.M-IND, 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 recom-
mandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Ser-
vice des Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
7 postes d'Agents d’Entretien Spécialisés

Un recrutement d’Agents d’Entretien Spécialisés aura lieu au Cen-
tre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions
fixées à l’article 12 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir sept
postes vacants dans cet établissement.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. Les can-
didats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er janvier de
l’année du recrutement sans préjudice des dispositions légales relati-
ves au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics.

La sélection des candidats est confiée à une commission, compo-
sée d’au moins 3 membres, dont un au moins est extérieur à l’établisse-
ment dans lequel les emplois sont à pourvoir.

Seules seront convoquées à un entretien les personnes préala-
blement retenues par la commission de sélection après examen du
dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers de candidature comportant impérativement :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés en précisant la durée,
- deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyés, sous la référence RECRUT./AES., au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Ser-
vice des Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
19 postes d’Ouvriers Professionnels Spécialisés

"Logistique"

Un examen professionnel aura lieu au Centre Hospitalier Universi-
taire de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées à l’article 19 du
décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des
personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir 19 postes d’Ouvriers
Professionnels Spécialisés « Logistique » vacants dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers
comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des
2 années de services accomplis au 1er janvier 2004,
- et de trois enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence EX/OPS.LOG., au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressour-
ces 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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AVIS DE VACANCE DE POSTES

Hôpital Local d’Auxonne (Côte d’Or)
2 postes de Maître-Ouvrier

Deux postes de Maître-Ouvrier à pourvoir au choix, conformément au 3° de l’article 14 du décret N° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié,sont
vacants à l’Hôpital Local d’Auxonne (Côte d’Or).

Peuvent faire acte de candidature, les Ouvriers Professionnels Qualifés ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et les Ouvriers
Professionnels Spécialisés comptant au moins 9 ans de services effectifs dans le corps.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à :
Monsieur le Directeur de l’Hôpital Local d’Auxonne

5 rue du Château
21130 AUXONNE

dans le délai d’un mois à compter de la publication de présent avis aux Recueils des Actes Administratifs.
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