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M E T S , ARRÊTÉS El ORCILAIRES

PREMIER MINISTRE

Décrets du 2 août 1965 admettant des gouverneurs généraux de
la France d'outre-mer à faire valoir leurs droites une pension
de retraite pour ancienneté de services. *

Par décret du Président de la RépubUgffe en date du 2 août 1965,
V.. Soucadaux (Jean), gouverneur general de la France d'outre-mer,
Atteint par la limite d'âge le 23iSsptembre 1965, est admis à faire
valoir ses droits à une pensjsm de retraite pour ancienneté de
services à compter de cette,-rfate.

Par décret du Bresidenfde la République en date du 2 août 1965,
M. ColombanK><Ignace), gouverneur de 1" classe de la France
d'outre-meiy-placé dans la position de congé spécial par décret
du 6 .septembre 1960, est admis à fafre valoir ses droits à une
pensipw'de retraite pour ancienneté de services pour compter du
6 septembre 1965, date d'expiration de son congé spécial.

Procédure d'enquête locale
préalable à la création d'une installation nucléaire de base.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre
de la santé publique et de la population, le ministre de la
construction et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales,

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relaii. aux instal-
lations nucléaires, et notamment son article 3, alinéa 4, ainsi
conçu: «Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du
ministre de l'industrie, du ministre de la santé publique et de
i.< population, du ministre de la construction et du secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scienti-
fique et des questions atomiques et spatiales détermineront les
conditions dans lesquelles il sera procédé à cette enquête » ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations
nucléaires de base,

Arrêtent :
Art. 1". — Lorsqu'une installation nucléaire de base doit être

soumise i une enquête locale, en application de l'article S. alinéa 3,
du décret susvisé, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales transmet au préfet du département sur le territoire
duquel sera implantée l'installation projetée un dossier qui
comprend :

Les nom, prénoms et çualités du pétitionnaire et son domicile ;
S'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination,

son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande ;

L'objet de l'enquête ;
La nature et les caractéristiques essentielles de l'installation

avec un plan-de l'installation;
Une carte de l'institut géographique national au 1/50.000 ou,

à défaut, au 1/100.000 sur laquelle est indiqué l'emplacement
de l'installation projetée.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de
'.a recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales
:nforme, le cas échéant, de cette transmission le ministre dont
.-vifve le pétitionnaire.

Art. 2. — Le préfet désigne par arrête pris dans les huit jours
de la réception du dossier un commissaire enquêteur.

Le même arrêté précise :
1' L'objet de l'enquête, la date a laquelle celle-ci sera ouverte

>>t sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supé-
rieure à trente jours :

2° Les heures et lieu où le public pourra prendre connaissance
du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à

•: effet. Ce registre à feuillets non mobiles' est coté et paraphé
par !e commissaire enquêteur.

L'arrêté est publié aux frais du pétitionnaire par voie d'affiches,
>•'. éventuellement p:.r tous autres procédés dans chacune des

'•ninunes désignée.-- par le préfet sans que cette formalité soit
'<e nécessaire»-,, i . aux communes sur le territoire desquelles

'.i être implantée i installation projetée.
Simultanément, le préfet avise de l'ouverture de l'enquête les

envers services in1ér<>s.ses, vises à l'article 9 du présent arrêté.
Art 3. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

: harpe de la recherche scientifique et des questions atomiques
• > spatiales peut désigner une personne compétente dans le

domaine nucléaire et invite le ministre de la santé publiaue et
de la population, lorsque celui-ci en exprime le désir, à désigner
une personne compétente dans le domaine de la protection contre
les rayonnements ionisants, pour assister le commissaire enquêteur
dans le déroulement de l'enquête.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10
ci-après, l'enquête s'ouvre soit à la - préfecture, soit i la sous-
préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires
desquelles l'opération est projetée.

Art. 5. — Le préfet peut ordonner le dépôt, pendant le délai
et à partir de la date fixée à l'article 2 dans chacune des communes
qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, et
d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de
l'installation.

Art. 6. — Pendant le délai fixé à l'article 2, les observations
relatives à l'installation projetée peuvent être consignées par toute
personne intéressée, directement sur les registres d'enquête. Elles
peuvent également être adressées par écrit au lieu fixé par
le préfet pour l'ouverture de l'enquête au commissaire enquêteur,
lequel les annexe au registre mentionné à l'article 2.

Art. 7. — A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres
d'enquête sont clos et signés selon le ou les lieux de dépôt, par
le préfet, le. sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les
vingt-quatre Vreures avec le dossier d'enquête eu commissaire
enquêteur.

Art. 8. — Le commissaire enquêteur examine les observations
consignées ou annexées au registre et entend le pétitionnaire ainsi
«lue toute personne qu'il paraît utile de consulter.

Dans les quinze jours qui suivent la clôiure de l'enquête, le
commissaire enquêteur transmet le dossier n'enquête avec ses
conclusions au préfet.

Art. 9. — Le préfet prend l'avis des services intéressés, et
notamment des services départementaux de la construction, de la
santé publique et de la population, de l'industrie (inspection des
établissements classcsi, de l'agriculture igcrue rural) et de la
protection civile.

Dans le délai d'un mois à pamr du jour où le dossier d'enquête
lui a été transmis par le commissaire enquêteur, le préfet transmet
avec son avis l'ensemble du dossier au secrt-ldire d'Etal auprès
du Premier ministre chargé de l'énergie atomique qui saisit
immédiatement le secrétaire de la commission interministérielle
des installations nucléaires de base.

Art. 10. — Lorsqu'un cercle de cinq kilomètres de rayon ayant
pour centre l'installation projetée empiète SUT le territoire de
plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique à chacun
de ces départements. Dans ce cas, l'enquête s'ouvre à la préfecture
du département sur le territoire duauel doit être implantée l'instal-
lation IOU, le cas écnéant, la plus grande partie de l'installation).
Le préfet de ce département désigné éventuellement par le
ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé de l'énergie atomique est chargé de centraliser
;es résultats de l'enquête.

Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire
enquêteur. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publiq-ie
telles qu'elles sont prévues à l'article 2 et aux articles 5 à 8.

Les dossiers.et registres d'enauête déposés cUns les lieux situés
hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au
commissaire enquêteur par Vr.itermédiaire du ou des préfets
intéressés, lesquels formulent leur avis 'sur l'opération projetée.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1965.
Le vnvistre de '.'••ameur,

ROGER FHr.Y

Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de '.a .-.a/i'c pi.iW;','i<< et de la population,
RAYMOND NURCF..LIN.

Le ministre de la construction,
JACQUES MAZIOL.

Le secrétaire d'Etat auprès du Prenàer minis;re
chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales,

W O N BOURGES.

Centres hospitalier* et universitaires.

Par arrêté conjoint du ministre'"de l'é'ducai... . nation.<ie pt riu
ministre de la santé pubjMffic et de ia popu..,.ion er. , iu ; . ,iu
16 juillet 1965, est anoirtf l'arrête du 18 novembre 196.1 fiwvi
mi'ine jour la date-d'éffet de l'intégration de M. Souquet . ] : m-.!
\oel-Yvesi daiX le corps visé au 21 de l'article ] " tii; ... rt .
24 septeraWe 1960 modifié, en qualité de maître de •
acrégi-ffe chirurgie générale, chirurgien dr^ hupit.iux. n .< ,
S»mcc, du centre hospitalier et unuers iU.re de Toulouse.
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