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CABINET

Arrêté du 30 juin 2008 portant nomination de M. Louis 
MOUILLOT, maire honoraire

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  M.  Louis  MOUILLOT,  ancien  Maire  de  CHEUGE,  est 
nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Secrétaire Générale 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 une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 1er juillet 2008 - Honorariat de maires et d'adjoints au 
maire

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU  l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités 
territoriales  aux  termes duquel  l'honorariat  peut  être conféré par  le 
représentant  de  l'Etat  dans  le  département  aux  anciens  maires, 
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales 
pendant au moins dix-huit ans ;

VU la demande des intéressés ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R E T E  :
Article 1er : L'Honorariat est conféré aux anciens Maires et Adjoints au 
Maire suivants :

- M. Jacques BAROZET, ancien Maire d’ALISE-SAINTE-
REINE

- M. Michel LHUILLIER, ancien Maire d’ATHIE
- M. André RAILLARD, ancien Maire de BELLENOD-SUR-

SEINE
- Mme Madeleine GRIVOTET, ancienne Adjointe au Maire de 

CHATILLON-SUR-SEINE
- M. Jules KIVY, ancien Maire de CORROMBLES
- M. Michel PROTTE, ancien Maire de MONTBARD
- M. Lucien SENNEQUIER, ancien Maire de VIEUX-

CHATEAU

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbard et le Sous-Préfet, Directeur du 
Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 1er juillet portant nomination de Mme Yvette 
ROUSSEAU, maire honoraire

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Mme Yvette ROUSSEAU, ancien Maire de COLLONGES-
LES-PREMIERES, est nommée Maire Honoraire.

Article 2 : La Secrétaire Générale 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  une  copie  sera  notifiée  à 
l’intéressée  et  dont  mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 1er juillet 2008 portant nomination de M. Maurice 
DEROYE, maire honoraire

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : M. Maurice DEROYE, ancien Maire de CHAZILLY, est 
nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune et le Sous-Préfet, Directeur du 
Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 19 juin 2008 portant attribution de la Médaille de 
Bronze de la Jeunesse et des Sports - Promotion du 14 juillet 

2008

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er.- La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est 
décernée au titre de la promotion du 14 juillet 2008 aux personnes 
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental

- M. Philippe BACHELARD né le 19 avril 1963 à DIJON, 
domicilié 12 rue Commet 21120 VILLECOMTE

- M. Alain BOEUF né le 3 juillet 1964 à DIJON, domicilié 12 
grande rue 21190 SAULON LA CHAPELLE

-  Mme Brigitte BOUTRON né le 31 mai 1959 à VILLAINES 
EN DUESMOIS, domicilié 18 rue de Dijon 21500 
MONTBARD

- M. Jacques CHASEZ né le 14 janvier 938 à VALDAHON, 
domicilié 14 rue Charles Poisot 21000 DIJON

- M. Didier CLEMENT né le 30 juin 1965 à CHAGNY, domicilié 
74 rue du Stade 21800 SENNECEY LES DIJON

- M. Henri DESHAYES né le 21 mars 1951 à ST LAURENT 
SUR MER, domicilié 4 route de Verdun 21250 TRUGNY

- M. Pierre DOLE né le 29 septembre 1940 à PIERRE DE 
BRESSE, domicilié 18 rue du bief du moulin 21600 
LONGVIC

- M. Richard FAVELIER né le 25 janvier 1960 à DIJON, 
domicilié 3 rue Félix Normand 21800 SENNECEY LES 
DIJON

- M. Bruno HABERKORN né le 18 janvier 1968 à CHAMBERY, 
domicilié 12 rue Roger Salengro 21300 CHENOVE

- M. Fabrice JACQUET né le 28 mars 1956 à BEAUNE, 
domicilié bât. Les lys, 1 rue Maurice Mauchamp 21200 
BEAUNE

- M. Maurice LAGNIEN né le 12 février 1948 à AUXONNE, 
domicilié 4 rue des saules 21130 AUXONNE
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- M. Daniel MARTINEZ né le 29 septembre 1942 à DIJON, 
domicilié 4 impasse des tilleuls 21850 ST APOLLINAIRE

- M. Eric MOUROT né le 8 mai 1962 à DIJON, domicilié 8 rue 
du 8 mai 1945 21800 SENNECEY LES DIJON

- M. Bertrand ROBELIN né le 10 décembre 1963 à DINAN, 
domicilié 2 impasse des auturants 21800 SENNECEY LES 
DIJON

- Mme Mariette SAUTEDE née le 1er août 1952 à ORLEIX, 
domiciliée 2 rue de la Tarentaise 21110 GENLIS

- M. Joël SIREUL né le 13 août 1962 à MONTBARD, domicilié 
33 rue Courtepée 21210 SAULIEU

- M. Gérard SOMMET né le 29 novembre 1943 à BEAUNE, 
domicilié 21 rue du faubourg Perpreuil 21200 BEAUNE

- M. Patrick VIRELY né le 16 février 1960 à DIJON, domicilié 8 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 
MONTBARD

Article  2  -  Le  Sous-Préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 20 juin 2008 décernant la Médaille de la Mutualité, de la 
Coopération et du Crédit Agricoles - Promotion du 14 juillet 2008

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er.- La Médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit 
Agricoles est décernée aux personnes dont les noms suivent :

MEDAILLE D'ARGENT

- M. Jean-Marc BIDOIRE, président de la caisse locale 
Groupama de Dijon, domicilié 6 rue Paul Lippe 21000 DIJON

- M. Pierre CHAINEY, président de la caisse locale Groupama 
de Châtillon sur Seine, domicilié 12 grande rue 21400 
PRUSLY SUR OURCE

- M. Jean-Claude DANJEAN, président de la caisse locale 
Groupama de St Jean de Losne, domicilié 24 rue d'Amont 
21170 TROUHANS

- Mme Suzanne FERRAND, Présidente de la caisse locale 
Groupama de Quétigny, domiciliée Rente du Bois de Varois 
21490 VAROIS ET CHAIGNOT

- Mme Jeannine GALLAND, Présidente de la caisse locale 
Groupama de Gevrey-Chambertin, domiciliée Rue de la 
Petite Issue 21220 GEVREY CHAMBERTIN

- M. Jean HUMBERT, Président de la caisse locale Groupama 
d'Arnay le Duc, domicilié Le Thillot 21230 VIEVY

- M. Pascal LACHAUME, Président de la caisse locale 
Groupama de Thil, domicilié Chausseroze 21390 VIC SOUS 
THIL

- M. Jean-Noël MERCEY, Président de la caisse locale 
Groupama de Pouilly en Auxois, domicilié 21320 BELLENOT 
SOUS POUILLY

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,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 20 juin 2008 décernant la médaille d'honneur des 
sapeurs-pompiers - Promotion du 14 juillet 2008

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er.-  La  Médaille  d'Honneur  des  sapeurs-pompiers  est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE D’OR

ALDAYA Patrick Major au corps de sapeurs-pompiers de 
LACANCHE

BERNON Christian Major  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

BESSE Christian Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de VEUXHAULLES-SUR-AUBE

BOUDILLET Claude Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
FROLOIS

DARVIOT Bertrand Capitaine au corps de sapeurs-pompiers 
de MEURSAULT

DROUHIN Yves Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de THOISY LA BERCHERE

GABY Pascal Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GARCIA José Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GOUROUX Dominique Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
de GEVREY-CHAMBERTIN

GUERIN Henri-Jean Major  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

LARDERET Michel Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de VERREY SOUS SALMAISE

MICHAUD Jacques Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BRAZEY EN PLAINE

MILLOT Bernard Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de MEURSAULT

MORAES Pascal Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BRAZEY EN PLAINE

PILLOT Michel Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de NUITS ST GEORGES

POULLOT Dominique Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
de GEVREY-CHAMBERTIN

MEDAILLE DE VERMEIL avec Rosette

BIAUZON Pierre Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de VENAREY-LES-LAUMES

MEDAILLE DE VERMEIL

ALIBERT Gilles Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BEAUNE

CHAPET Guy Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de THOISY LA BERCHERE

CORNOT Maurice Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de TALMAY

DESSEREY Jean-Marc Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de GEVREY-CHAMBERTIN

DUFRAISSE-BROU 
Rose-Marie

Médecin-capitaine au service de santé et 
de secours médical

DUPONT Olivier Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de GEVREY-CHAMBERTIN

DUPRE Daniel Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de COUCHEY

GUENEBAUT Patrick Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de FROLOIS

JACQUET Rémy Sergent  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

LAJUGIE Richard Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
ST JULIEN

MESTRE Michel Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
SANTENAY

MILLOT Bernard Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de MEURSAULT
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MONOT Jean-Charles Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BRAZEY-EN-PLAINE

MONVAILLIER Jean-
Pierre

Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de FLAGEY-ECHEZEAUX

RICARD Jacques Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de PONTAILLER-SUR-SAONE

MEDAILLE D'ARGENT

ALEVEQUE Fernand Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LA MOTTE-TERNANT

BABEL Sylvain Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de GEVREY-CHAMBERTIN

BLIGNY Philippe Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LACANCHE

BOMPY Christian Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
TROUHANS

CADIOU Bernard Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de BRETIGNY

DURAND Frédéric Adjudant  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

FOL Serge Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de RUFFEY LES BEAUNE

GREY Roger Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
RENEVE

HARATYK François Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LACANCHE

JALLAT Gérard Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

LEFEBVRE Jean-
Claude

Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de MONTBARD

LENOIR Gilbert Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de SAULIEU

MATEUS Fernando Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BRAZEY-EN-PLAINE

PETIT Michel Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LA MOTTE-TERNANT

PREIONI Christian Caporal  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

THIBAULT Eric Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
QUINCEY

TILLIER Hervé Caporal  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

VOISIN Michel Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de FLAGEY-ECHEZEAUX

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,
signé Christian de LAVERNÉE

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

PROTECTION CIVILE

Arrêté préfectoral N°346 du 2 juillet 2008 portant approbation du 
plan départemental de vigilance, de prévention et de protection 

face aux menaces d'actions terroristes VIGIPIRATE

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Défense, 
VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à modernisation de la 

Sécurité Civile ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 

préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan 
ORSEC, 

VU le  plan  gouvernemental  VIGIPIRATE 

n °10100/SGDN/PSE/PPS/CD approuvé par le Premier Ministre le 10 
novembre 2006 et abrogeant celui du 17 mars 2003,

VU  la  circulaire  interministérielle  NOR/INT/E/07/00006  du  18 
janvier  2007  relative  à  la  mise  en  oeuvre  opérationnelle  du  plan 
gouvernemental VIGIPIRATE,

VU le  plan  zonal  VIGIPIRATE approuvé  par  arrêté  préfectoral 
zonal du 9 juillet 2007,

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet;
A R R E T E :

Article 1 :  Le  plan départemental  de vigilance, de prévention et  de 
protection  face  aux  menaces  d'actions  terroristes VIGIPIRATE est 
approuvé à compter de ce jour et applicable dans le département de 
la Côte d'Or dès sa réception.

Article  2 :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  sous-préfet, 
directeur  de cabinet du préfet,  la sous-préfète de Beaune, le sous-
préfet  de  Montbard,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité 
publique, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or, le directeur régional des renseignements généraux, le 
chef de la brigade de surveillance du territoire, le chef de brigade de 
la  police  aéronautique,  le  directeur  régional  des  douanes  et  droits 
indirects de Bourgogne, le délégué militaire départemental de Côte-d'Or, 
la  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales,  le 
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 
le directeur de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 344/DACI du 1er juillet 2008 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LHUISSIER, Directeur du 

Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement de LYON, en 
matière d'ingénierie publique.

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU la loi n° 83.8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions de 
l'Etat ;

VU  le  décret  2004-15  du  07  janvier  2004  portant  Code  des 
Marchés Publics ;

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

VU  le  décret  n°2008-158  du  22  février  2008  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  de  région  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté ministériel  n°08005721 du 2 juin 2008 nommant M. 
Bruno  LHUISSIER  Directeur   du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l'Équipement de Lyon à compter du 1er juillet 2008 ;

VU la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la 
modernisation  de  l'ingénierie  publique  et  au  déroulement  de  la 
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procédure d'engagement de l'Etat pour les marchés d'ingénierie ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  289/DACI  du  16  juin  2008  portant 

délégation de signature à M. Yannick MATHIEU, Directeur par intérim 
du Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement de LYON, en matière 
d'ingénierie publique ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte-d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 289/DACI du 16 juin 2008 portant 
délégation de signature à M. Yannick MATHIEU, Directeur par intérim 
du Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement de LYON, en matière 
d'ingénierie publique et toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :Délégation de signature est donnée à M. Bruno LHUISSIER, 
Directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement de Lyon à 
l'effet  de  signer,  pour  les  dossiers  concernant  le  territoire  du 
département de la Côte d'Or, les documents suivants :

1. les  candidatures  des  services  de  l'Etat  à  des  prestations 
d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 200 000 € hors 
taxes à la valeur ajoutée ;

2. les offres d'engagement de l'Etat, les marchés, avenants et 
tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie 
publique quel que soit leur montant.

Article  3  :  M.  Bruno  LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes 
Techniques de l'Équipement  de  Lyon,  pourra subdéléguer  à  un ou 
plusieurs agents des services placés sous son autorité, tout ou partie 
de la délégation de signature qui lui est conférée.

Cette subdélégation prendra la forme d'un arrêté, signé par M. Bruno 
LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l'Équipement  de  Lyon,  qui  devra  faire  l'objet  d'une  publication  au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Bruno 
LHUISSIER pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous 
son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement de Lyon 
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,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 345/DACI du 2 juillet 2008 donnant 
délégation de signature à  M. Lionel BARTOUILH de TAILLAC, 

Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle chargé de l’intérim de la DDTEFP de Côte d’Or.

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 
1999, relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 

Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier  2005 relatif  au contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;

VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  22  mai  2008  chargeant  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC Directeur régional du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle de Bourgogne,chargé de l'intérim de la 
DDTEFP de Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 276 du 16 juin 2008 donnant délégation 
de signature à M. Lionel BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional 
du travail,  de l'emploi  et  de la formation professionnelle chargé de 
l’intérim de la DDTEFP de Côte d’Or ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or ;

A  R  R  Ê T  E  
SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  276  du  16  juin  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC, 
Directeur  régional  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  chargé de l’intérim de la  DDTEFP de Côte d’Or  et 
toutes  dispositions  contraires  antérieures  au  présent  arrêté  sont 
abrogés.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de Bourgogne, chargé de l'intérim de la DDTEFP de 
Côte  d’Or  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences à ce titre :

- tous actes, arrêtés, décisions et correspondances, à 
l'exclusion de ceux définis à l'article 3 ;

- dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et 
décisions individuels concernant les personnels de sa 
direction dont la gestion fait l'objet d'une mesure de 
déconcentration à l'échelon départemental.

Article  3  :  Sont  réservés à  ma signature,  les  arrêtés  ou  décisions 
énumérés ci-après :

DOMAINES RÉFÉRENCE

1) Commission départementale de 
recours gracieux

Constitution de la commission de 
recours d'aide publique

Art. R.5426-11-12-13 du 
Code du Travail

2) Section départementale de la 
Commission régionale de conciliation

Nomination de 3 membres à la 
Section départementale de 
conciliation (1 titulaire - 2 suppléants 
- fonctionnaires ou magistrats en 
retraite)

Art. R.2522-10 du Code 
du Travail

3) Conseils des Prud'hommes

Décisions concernant l'élection des 
Conseillers

Art. D.1441-78-79 du 
Code du Travail
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DOMAINES RÉFÉRENCE

Établissement des listes 
candidatures aux élections 
prud'hommales

Art. L.1441-22-23-26 du 
Code du Travail

4) Voitures de place

Taux des taxes de stationnement des 
taxis

Loi du 13.03.1937

5) Formation professionnelle des 
adultes

Approbation des actes locatifs des 
Centres FPA

Arrêté ministériel du 
18.02.1966

6) Travailleurs à domicile

Établissement des tableaux des 
temps d'exécution des travaux à 
domicile

Art. L.7422-2 du Code 
du Travail

Nomination des membres de la 
Commission consultative

Art. L7422-1-2 du Code 
du Travail

SECTION II : COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE :

Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle :

Article  4  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC, Directeur  régional du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle chargé de l’intérim de la DDTEFP de Côte d’Or en tant 
que  responsable  des  unités  opérationnelles  du  département  de  la 
Côte d'Or relevant des programmes suivants :
- programme 102 : accès et retour à l'emploi
-  programme 103 :  accompagnement  des  mutations  économiques, 
sociales et démographiques
-  programme  111  :  amélioration  de  la  qualité  de  l'emploi  et  des 
relations du travail
- programme 133 : développement de l'emploi
- programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail

à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses de l'État (engagement, liquidation, mandatement).

Article  5  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  6:  Un compte  rendu  d'utilisation  des  crédits  pour  l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Article  7  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC pour les décisions relatives à la prescription 
quadriennale des créances sur l'État dans les conditions fixées par les 
décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999.

S o u s - s e c t i o n  I I  :  E n  q u a l i t é  d e  p o u v o i r 
a d j u d i c a t e u r  :

Article 8 : 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 
marchés au regard des seuils d'autre part, s'effectuent au niveau de 
ce service.

Article  9  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle  chargé de  l’intérim  de  la  DDTEFP de Côte  d’Or  à 
l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services,  quels  que  soient  leurs  montants,  et  tous  les  actes  s'y 
rapportant.

Article 10 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Lionel 
BARTOUILH  de  TAILLAC   pourra  subdéléguer  sa  signature  aux 
agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le  Directeur  régional  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle chargé de l’intérim de la DDTEFP de côte d’or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 3 juillet 2008 portant délégation de signature aux 
agents du service départemental de l’Office National des anciens 

combattants et victimes de guerre de la Côte-d’Or

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD 
de LAVERNÉE, Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte 
d'Or ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  17  février  1987  de  monsieur  le 
Secrétaire  d’Etat  auprès  du  Ministre  de  la  Défense,  chargé  des 
anciens  combattants  chargeant  Mme  Brigitte  TARDIVON-
GUILLEMENOT des fonctions de directrice du service départemental 
de l’Office National des anciens combattants et victimes de guerre de 
Côte d’Or;

VU l’arrêté préfectoral du 16 juin 2008 de M. Christian GAILLARD 
de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
portant  délégation  de  signature  à  Mme  Brigitte  TARDIVON-
GUILLEMENOT et lui permettant de donner délégation pour signer les 
actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  elle  a  elle-même  reçu 
délégation aux agents placés sous son autorité ;

A R R Ê T E

Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Brigitte 
TARDIVON-GUILLEMENOT,  directrice  du  service  départemental  de 
l’Office National des anciens combattants et victimes de guerre de la 
Côte  d’Or,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé 
ci-dessus,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :

- Mme Isabelle MARTIN. ,
- Mme Ingrid CHOBERT-DELESTRAC
- M. Sébastien DUMONT
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Article 2 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
le  Trésorier-Payeur  Général  du  département  de  la  Côte  d'Or  ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : La directrice du service départemental de l’Office National 
des anciens combattants et victimes de guerre de la Côte d’Or et les 
agents  concernés 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.

La Directrice du Service Départemental
signé B. TARDIVON-GUILLEMENOT

C o n fo r mé me n t  au x  d i s p o s i t i o n s  d u  d é c re t  n °  65 - 2 9  d u  11 
j a n v i e r  1 9 6 5  mo d i f i é  p a r  l e  dé c re t  n °  8 3 -1 0 2 5  d u  2 8 
n o v e mb re  1 9 8 3 ,  c e t t e  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  
c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d a n s  l e  d é l a i  d e 
d e u x  mo i s  c o u ra n t  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  ce l l e - c i .

Arrêté préfectoral N° 348 du 4 juillet 2008 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc LINARD, Ingénieur divisionnaire de 
l’agriculture et de l’environnement, Directeur départemental 

délégué de l’agriculture et de la forêt concernant la compétence 
départementale, chargé d'assurer l'intérim des fonctions du 

Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Côte 
d'Or.

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

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 ;

VU  la  loi  d'orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 
1999, relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale ;

VU  le  décret  n°2000-257  du  15  mars  2000  relatif  à  la 
rémunération des prestations d’ingénierie réalisées au profit de tiers 
par  certains  services  des  ministères  de  l’équipement  et  de 
l’agriculture ;

VU  le  décret  n°2003-1082  du  14  novembre  2003  relatif  à 
l’organisation et  aux attributions des directions départementales de 
l’agriculture et de la forêt ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements  ainsi  que  sa  circulaire  d'application  du 
16 juin 2004 ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier  2005 relatif  au contrôle 
financier au sein des administrations de l'État ;

VU  le  décret  n°2008-158  du  22  février  2008,  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  des  hauts  commissaires  de  la  République en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  25  avril  2007 nommant  M.  Jean-Luc 
LINARD,  Directeur  délégué  auprès  du  Directeur  départemental  de 
l'agriculture et de la forêt de la Côte d’Or à compter du 1er juin 2007 ;

VU l'arrêté  ministériel  du 2 juillet  2008 chargeant  M.  Jean-Luc 
LINARD, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, 
Directeur départemental délégué auprès du Directeur départemental 

de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or, d'assurer l'intérim des 
fonctions du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
la Côte d'Or, à compter du 2 juin 2008 ;

VU la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la 
modernisation  de  l’ingénierie  publique  et  au  déroulement  de  la 
procédure d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie ;

VU l'arrêté préfectoral n°295 du 16 juin 2008 donnant délégation 
à  M.  Patrick  BRISSAIRE,  Ingénieur  de  l'agriculture  et  de 
l'environnement,  chargé d'assurer  l'intérim  du Directeur  régional  et 
départemental de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte-d'Or ;

A  R  R  E  T  E

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°295  du  16  juin  2008  donnant 
délégation à M. Patrick BRISSAIRE, Ingénieur de l'agriculture et de 
l'environnement,  chargé d'assurer  l'intérim  du Directeur  régional  et 
départemental de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or et toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, Ingénieur 
divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l'environnement,  Directeur 
départemental délégué de l'agriculture et de la forêt, chargé d'assurer 
l'intérim des fonctions du Directeur départemental de l'agriculture et 
de  la  forêt  de  la  Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  ou 
documents suivants :
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NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE

A. Service du Génie rural, des eaux et des Forêts

A.1. Aménagement Foncier :

A.101. Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales 
ou intercommunales d'aménagement foncier.

Code  rural,  art.  L.121-2,  L.121-3,  L.121-4,  L.
121-5, L.121-6, R.121-1, R.121-2

A.102.  Arrêté fixant  le  mode d'aménagement  foncier  retenu,  les  périmètres 
soumis aux opérations, ordonnant celles-ci et précisant la date à laquelle elles 
débuteront.

Code rural, art. L.121-14, R.121-24

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

A.104.  Arrêté  ordonnant  le  dépôt  et  l'affichage  de  plans  définitifs  de 
remembrement.

Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

A.105.  Arrêté  constatant  la  clôture  des  opérations  d'aménagement  foncier 
prévues à l'article L.121.1 du Code Rural.

Code rural, art. R.122-18

A.106.  Arrêté  instituant  une  réglementation  des  boisements  (interdiction  et 
réglementation des plantations et semis d'essences forestières).

Code rural, art. L.126-1 à L.126-2,, R.126-1 à R.
126-8

A.107. Mise en demeure d'un propriétaire de détruire un boisement irrégulier. Code rural, art. R.126-10

A.108.  Arrêté  de  constitution,  de  renouvellement  ou  de  dissolution  des 
Associations Foncières de remembrement ou de réorganisation foncière.

Code rural, art L.131-1 et 133-1   et R.133-1 à R.
133-9

A.109. Arrêté créant les unions d'associations foncières. Code rural, art. L.133. 

A.110. Autorisation de destruction de ces éléments protégés Code rural, art R.126-34

A.111. Abrogation de la protection Code rural R.126-35

A.112.  Arrêté  portant  protection  de  boisement  linéaire,  haies  et  plantation 
d’alignement, et des verges de hautes tiges

Code rural L.126-3 et R.126-33, R. 126-36 à R.
126-38

A.113. Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement 
foncier 

Code rural L. 121-13 et R. 121-20 
et R. 121-21 

1.114.  Arrêté  fixant  les  prescriptions  environnementales  relevant  de 
dispositions législatives ou réglementaires applicables au plan parcellaire et 
aux travaux connexes dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier

Code rural L.121-14 et R.121-22

1.115.  Arrêté autorisant  les  personnes  chargées  des opérations  à pénétrer 
dans  les  propriétés  publiques  ou  privées  situées  dans  le  périmètre  des 
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier

Loi n°1892-12-29 du 29 décembre 1892 relative 
aux dommages causés à la propriété privée par 
l'exécution des travaux publics

A.2. EAUX :

 Alimentation en eau potable des collectivités publiques :

A.201. Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les 
communes  rurales.  Recouvrement  des  redevances  sur  les  consommations 
d'eau potable provenant des distributions publiques.

Instruction ministérielle du 01.06.1955
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- Police des eaux non domaniales :

A.202. Arrêté concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux et  des 
ouvrages les traversant.

Code de l’environnement, art. L.215-15

A.203. Police et conservation des cours d'eau.

A.204. Décision relative à l’installation d'ouvrages sur les cours d'eau.
Prises d'eau. 

Code  de  l’environnement  ,  art.  L. 215-7  à  L.
215-13

Code de l’environnement, art. L.215-7 et L.214-1 
à L.214-6

A.205. Décision relative à l’agrément des plans simples de gestion des cours 
d'eau non domaniaux.

Code de l’environnement 
art. L.215-21

•Autres mesures :

A.206. Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de la loi 
sur l'eau.
A. 207. Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

Art.  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de 
l'environnement et art. R214-1 et suivants

A.3. FORÊTS :

- Défrichements :

Instruction des demandes d'autorisation :

A.301. Toutes décisions relatives à la procédure d'instruction des dossiers de 
demande d'autorisation de défrichement des bois et forêts.

Code forestier, art. L.311-1 à 
L.312-2 et R.311-1 à R.312-5

Défrichements illicites :

A.302.  Décision  ordonnant  à  titre  conservatoire  l'interruption  des  travaux 
illicites de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa

A.303. Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites 
de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa

A.304. Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l'exécution 
d'office des travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire.

Code forestier, art. L.313-1 à
L 313-4, et R.313-1

•Régime forestier :

A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans 
les cas où l'Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de 
distraction.

Code  forestier,  art.  L.141-1  –  Circulaire 
DGFAR/SDFB/C-2003 
n° 5002 du 03.04.2003

A.306. Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et R.141-6

3. Coupes et abattage d'arbres :

A.307.  Décision  relative  aux  demandes  de coupes  dans  les  bois  et  forêts 
assujettis au régime spécial d'autorisation administrative.

Code forestier, art. L.222-5 et R. 222-20

- Aides et subventions :
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A.308.  Décision  relative  aux  aides  du  budget  de  l'État  et  de  l'Union 
Européenne pour les opérations d'investissement forestier.

Programme de développement durable 
hexagonal 2007 - 2013
Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 modifié
Arrêté ministériel du 05.06.03
Décret no 2007-951 du 15.05.07 - Arrêtés 
ministériels du 15.05.07 

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

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

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

•Divers :

A.313. Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers. Art. R.242-6 CF – 
Circulaire DF/SDAMEF C86 n° 3008 du 
15.09.1986

A.4. CHASSE :

A.401.  Fixation  du  nombre  minimum  et  du  nombre  maximum d'animaux  à 
prélever annuellement pour l'ensemble du département.

Code de l’environnement art. R.425-2

A.402. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur 
recours gracieux.

Code de l’environnement art. R.425-8 et R.425-9

A.403. Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par 
tir au fusil.

Code de l'environnement, art. R.427-20

A.404. Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de 
chasse.

Article L 420-3 du code de l’environnement et 
arrêté ministériel du 21 janvier 2005

A.405. Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale. Code de l'environnement, art. R.424-8

A.406.  Décision  relative  à  l’agrément  des  piégeurs  d'animaux  d'espèces 
nuisibles.

Code de l’environnement R.427-16
Arrêté ministériel du 29/01/2007

A.409.  Décision  relative  au  comptage  de  gibier  et  de  capture  à  des  fins 
scientifiques ou de repeuplement à l'aide de sources lumineuses et à l'aide de 
chien d'arrêt.

Art. 11 bis de l'arrêté ministériel  du 11.08.1986 
modifié

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

A.411. Décision relative aux  établissements d'élevage, de vente et de transit 
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, 
changement d'exploitant).

Code de l’environnement, art R.413-8 à 413-51

A.412. Certificat de capacité liée à ces établissements. Code de l’environnement art. R.413-3 à 413-7

A.413. Décision relative aux dispositions régissant les restrictions à apporter 
au transport de gibier vivant.

Code de l’environnement art. R.424-8 (II)
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A.414. Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le 
milieu naturel et au prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont 
la chasse est autorisée.

Code de l’environnement art. L.424-11 et R.
427-12, arrêté ministériel du 07/07/2006

A.415.  Décision  relative  à  l’approbation  des  statuts,  règlement  intérieur  et 
règlement de chasse d'une association communale de chasse agréée.

Code de l'environnement, art. R.422-2

A.416. Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association 
de communale de chasse agréée (ACCA)

Code de l’environnement, art. R.422-52

A.417.  Décision  relative  à  la  modification  du  territoire  d'une  association 
communale de chasse agréée.

Code de l'environnement, art. R.422-58

A.418.  Décision relative à l’institution des réserves  de chasse et  de  faune 
sauvage.

Code de l'environnement, art. R.422-82 à 85

A.419.  Décision  relative  au  fonctionnement  des  réserves  de  chasse  et  de 
faune sauvage.

Code de l'environnement, art. R.422-86 à 91

A.420. Décision relative à la destruction d'animaux sauvages pour des raisons 
de sécurité publique.

Code général des collectivités territoriales, art. L.
2212-2  et  
L.2215-1

A.421.  Arrêté  de  battues  de  décantonnement  de  gibier,  de  capture  et  de 
destruction

Code de l'environnement, 
art. L.427-6

A.422. Décision relative à la fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour 
une espèce de gibier

Code de l'environnement, 
art. L.425-14
art. R.425-18 à 19

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :

A.501. Décision relative à la production et  commercialisation de grenouilles 
rousses.

Code de l'environnement, Art. L.411-1 et L.412-1 
et R.411-1 à R.412-6 et arrêté ministériel du 5 
juin 1985

A.502. Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes 
relatifs aux mesures agri-environnementales.

Règlement  CEE  n°  2078/92  et  circulaire 
DEPSE/SDSEA/C94/  n°  7005  du  01.02.1994 
RDR/CE n° 1257/1999 du conseil du 17.05.1999 
et ses règlements d'application

A.503. Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou 
l'achat de spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée.

Arrêté  du  20.12.1983  modifié.  Code  de 
l’environnement  art.  L.126-6  et  R.126-33  à  R.
126-38.

A.504. Décision relative à la production, l’importation et la commercialisation 
d'espèces végétales protégées.

Arrêté du 12.10.1987 - Code de l'environnement, 
art. L.412-1 et R.412-1

A.505. Décision relative au prélèvement des cormorans. Code de l'environnement, art. R.411-1 à R.411-5 
- Arrêté ministériel du 17/04/1981 modifié

A.506. Décision relative aux contrats Natura 2000. Code  de  l’environnement,art.  R.414-29  à  R.
214-33

A. 507. Décision relative aux conventions d’animation des sites Natura 2000. Code de l’environnement, art. L.414-2

A.508.  Décision  relative  aux  aides  du  budget  de  l’Etat  et  de  l’Union 
Européenne pour l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs du site 
Natura 2000.

Charte de l’environnement,art. L.412-2
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A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d'enclos piscicoles. Code de l'environnement, art. L.431-7 et R.
431-37

A.602. Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l'environnement, art. L.431-6

A.603. Accusé de réception de déclaration de plans d'eau et validation. Code de l'environnement, art. R.431-37

A.604. Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la 
reproduction et au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins 
scientifiques  ou  sanitaires  ainsi  qu'en  cas de  déséquilibre biologique et  de 
transport de ce poisson.

Code de l'environnement, art. L.436-9, R.432-6 
à R.432-11

A.605.  Décision relative à l’agrément  des associations pour  la  pêche et  la 
protection  du  milieu  aquatique  et  de  l'association  départementale  des 
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public.

Code de l'environnement, art. R.434-26

A.606.  Décision  relative  à  l’agrément  des  présidents  et  trésoriers  des 
associations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

Code de l'environnement, art. R.434-27

A.607.  Décision  relative  à  l’opération  de  renouvellement  des  instances 
représentatives de la pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi 
contrôle, présidence).

Code de l'environnement, art. R.434-34

A.608. Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique 
départementale de la pêche.

Code de l'environnement, art. R.435-14

A.609. Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant 
le droit de pêche de l'État.

Code de l'environnement, art. R.435-16

A.610.  Décision  relative  à  la  pêche  extraordinaire  en  cas  d'abaissement 
artificiel du niveau de l'eau.

Code de l'environnement, art. R.436-12

A.611. Décision relative à la pêche de la carpe la nuit. Code de l'environnement, art. R.436-14

A.612. Décision relative à l'organisation de concours de pêche en rivière de 
1ére catégorie.

Code de l'environnement, art. R.436-22

A.613. Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or. Code de l'environnement, art. R.436-69 et R.
436-73 et R.436-74

A.614.  Arrêté  préfectoral  relatif  au  classement  des  cours  d'eau,  canaux  et 
plans d'eau.

Code de l'environnement – Art. R436-43

A.7. AGRICULTURE :

- A.7.1. Commissions

A.7.1.1.  Arrêtés  préfectoraux  de  composition  de  la  Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) et de ses sections. Code rural, art R 313-1 à 6

A.7.1.2. Convocation des membres de la CDOA (commission départementale 
d’orientation agricole), des sections de la CDOA et des groupes de travail de 
cette même commission. 

Code rural- articles R 313-1 à R 313-12.
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1. A.7.2. Décisions concernant le statut des exploitants

A.7.2.1. Installation

A.7.2.1.1. Décision relative aux dotations d'installation aux jeunes agriculteurs 
et des prêts MTS-JA.

Code Rural art. R.343-3 à 19.

A.7.2.1.2. Décisions relatives à la mise en œuvre du stage 6 mois préalable à 
l'installation et à l'attribution des aides correspondantes et à la composition de 
la commission départementale

Code Rural, R.343-3 à 19
Arrêté du 16 sept 2003

A.7.2.1.3. Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d'octroi ou de 
refus des aides accordées dans le cadre du Programme pour l'Installation des 
Jeunes Agriculteurs  et  le  Développement  des Initiatives Locales (PIDIL),  le 
Fonds d'incitation et de communication pour l'Installation en Agriculture (FICIA) 
et l'Aide à la Transmission de l'Exploitation Agricole (ATE), fixation du montant 
des ATE .

Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36

A.7.2.1.4.  Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont 
besoin d’être confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36

A.7.2.2. Préretraite- retraite et cessation d’activités.

A.7.2.2.1. Décision d'octroi ou de refus de l'allocation de préretraite ainsi que 
de son remboursement et ou de l'arrêt de son versement.

Décret n°2007-1260 du 21/08/07
Décret n°2007-1260 du 21/08/07

A.7.2.3. Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté.

A.7.2.3.1. Décision d'octroi ou de refus de l'aide à la réinsertion professionnelle 
et au congé de formation des exploitants agricoles.

Code rural Art D 352-15 à 30 et L353-1

A.7.2.3.2.  Toute  décision  en  application  des  aides  à  l'adaptation  des 
exploitations (agriculteurs en difficulté), et arrêté de désignation des experts 
habilités à réaliser une analyse et un suivi des exploitations en difficulté.

Code Rural, Art. D.354-1 à .354-10
Décret 90.687 du 1er août 90

A.7.2.4. Contrôle des structures.

A.7.2.4.1. Décision accordant ou refusant l'autorisation préalable en matière de 
contrôle des structures agricoles.

Code rural Art L.331-1 à 11 et R.331-1 à 12

A.7.2.4.2.  Mise en demeure et  sanctions  pécuniaires  liées  au contrôle  des 
structures  et  saisie  du  tribunal  paritaire  des  baux  ruraux  pour  lui  faire 
prononcer la nullité d'un bail.

Code rural, art. L.331-6 à 7

A.7.2.4.3. Décision temporaire relative à la poursuite d'activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

A.7.2.4.4. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs 
de lait et la création de sociétés civiles laitières

Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d'orien-
tation agricole
Art D. 654-111 du code rural

A.7.2.4.5.  Décisions portant  calcul  du montant  et  attribution des aides à la 
transmission des exploitations.

Règlement  CE  n°1257/99  du  17/05/99.  Code 
Rural, art. R.343-34 à R.343-36.

A.7.2.5. Statut du fermage.

A.7.2.5.1. Arrêté fixant le statut du fermage Code rural Art L.411-1 à 79

14 Spécial – 2008 - 14



N° 14 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 8 juillet 2008

A.7.2.5.2.  Arrêté fixant le prix des fermages terres et  prés et  des fermages 
vins.

Code rural Art L.411-1 à 79 et R.411-1 à 27

A.7.2.5.3.  Décision  autorisant  le  changement  de  destination  de  parcelles 
agricoles.

Code rural, art. L.411-32

A.7.2.5.4. Arrêté fixant la composition de la Commission Consultative Paritaire 
Départementale des Baux Ruraux (CCPDBR)

Code rural, art. L.411-11 et .R.414-1 à 4

A.7.2.5.5. Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de 
Côte d’Or 

Code rural, art. L.411-73 et R.411-20

A.7.2.6. Calamités agricoles.

A.7.2.6.1.  Décision  relative  à  la  fixation  et  au  règlement  des  indemnités 
individuelles  et  des  prêts  spéciaux  octroyés  par  le  fonds  des  calamités 
agricoles

Code rural Art. R.361-40 et 41 et R.361-44 à 50

A.7.2.6.2.  Arrêté  préfectoral  de  composition  du  comité  départemental 
d'expertise des calamités agricoles.

Code rural Art R.361.13

A.7.2.6.3.Arrêté  préfectoral  désignant  la  mission  d'enquête  permanente 
habilitant à constater des dégâts agricoles.

Code rural Art R.361.20

a. A.7.3. Aides aux investissements individuels et collectifs.

A.7.3.1. Production.

A.7.3.1.1. Décision relative aux plans d’investissement, plans d’amélioration et 
prêt bonifiés à l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.

Code rural, art. D.341-3 et 4 ; R.343-13 à 16 ; D.
344-1 à 26 ; R.347-1 à R.347-11 ; R.361-36 à 52
Décrets n° 82-370 du 04.05.1982 modifié et n° 
91-93 du 23.01.1991

A.7.3.2. Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.

A.7.3.2.1.  Décision  relative  aux  subventions  pour  la  mise  aux  normes  des 
bâtiments d'élevage.

Arrêtés du 26.02.2002. et du 07.03.2002.

A.7.3.2.2.Décision relative au plan de modernisation des exploitations (PMBE) 
d’élevage bovin, ovin et caprin 
Décision relative aux subventions aux bâtiments d'élevage bovin, ovin, caprin 
en zone de montagne.

Arrêté du 25 octobre 2007 relatif au PMBE
Arrêtés du 23 novembre 2004 relatifs à la zone 
montagne et aux CUMA

A.7.3.3. Autres investissements prévus dans le cadre du PDRH.

A..7.3.3.1. Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) Arrêtés  du  11  septembre  2006  et  du  18  avril 
2007 relatif au PVE 

 A.7.4.  GAEC.

A.7.4.1. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC 
et toute décision relative à l'agrément des GAEC.

Code rural, Art R323-1 à 4 et 
L.323-1 à 16

A.7.4.2. Convocation des membres du comité départemental d’agrément des 
GAEC.

Code rural Art R 323-2 à 23  

•A.7.5. Développement rural.
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A.7.5.1 PHAE

Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  prime  herbagère 
agroenvironnementale (PHAE).

Règlements CE n°1257/1999 du conseil  du 17 
mai 1999 et (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 
septembre  2005  et  leurs  règlements 
d’application
Code rural art D341-7 à 20

A.7.5.2.  CTE 
Toute décision relative aux contrats territoriaux d'exploitation (CTE).

Code rural art D341-7 à 20
Art. 4 à 8 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d'o-
rientation  agricole  et  décret  n°  99-874  du 
13.10.1999

A.7.5.3. ICHN
Toute  décision  relative  à  l'indemnité  compensatoire  de  handicaps  naturels. 
(ICHN),  notamment   :  zonage  départemental,  montant  départemental  des 
ICHN, stabilisateur départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus

Règlements CE n°1257/1999 du conseil du 17 
mai 1999 et (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 
septembre 2005 et leurs règlements 
d’application
Décret n°2001-535 du 21/06/01

A.7.5.4.  CAD
Toute décision relative aux contrats d'agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20

A.7.5.5.  MAE
 Toute  décision  relative  aux  Mesures  Agri-Environnementales  (MAE), 
notamment :  décisions  individuelles  d’octroi  ou  de  refus  de  MAE,  arrêtés 
préfectoraux relatifs à la mise en œuvre des mesures dans le département (en 
particulier pour la MAE « diversification des cultures dans l’assolement », et la 
Prime Herbagère Agro-Environnementale…)

Règlements CE n°1257/1999 du conseil  du 17 
mai 1999 et (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 
septembre  2005  et  leurs  règlements 
d’application
Code rural art D341-7 à 20

A.7.5.6.  Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions

Circulaire  DEPSE/SDSA/96  n°  7010 
DPE/SPM/96-4007 du 05.03.1996

•A.7.6. Organisations communes des marchés.

A.7.6.1. Aides découplées (Droit à Paiement Uniques : DPU) et aides couplées 
à la surface

A.7.6.1.1  Tous  les  actes,  décisions  et  documents  pris  en  application  des 
articles D 615-1 à 74 du code rural relatifs à la mise en œuvre des droits à 
paiement unique (DPU), de l’aide au revenu et des aides compensatoires à 
certaines  terres  arables  prévues  par  (CE)  n°  1782/2003 du Conseil  du  29 
septembre 2003 

Règlements  européens n°1782/2003,  795/2004 
et 796/2004 et leurs règlements modificatifs
Code rural notamment art. D.615-1 à D.615-74

A.7.6.1.2 Toute décision relative à la fixation des normes usuelles Règlement européen n°1782/2003 
Code rural notamment art. D.615-12

A.7.6.2 Organisation commune du marché de la viande ovine.

A.7.6.2.1. Toute décision relative à la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et 
la  prime  spéciale,  notamment   :  décision  individuelle  d’octroi  ou  de  refus, 
décisions d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la réserve 
départementale.

Règlements européens n°1782/2003 et 
796/2004 et leurs règlements d'application
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

A.7.6.3.  Organisation  commune  du  marché  de  la  viande  bovine  (PMTVA, 
PSBM, PAB, …).

A.7.6.3.1.  Toute  décision  relative  à  la  prime  au  maintien  du  troupeau  de 
vaches allaitantes (PMTVA), notamment  : décision individuelle d’octroi ou de 
refus, décisions d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la 
réserve départementale.

Règlements européens n°1782/2003 et 
796/2004 et ses  règlements d'application
Code rural, Art D615-44
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

A.7.6.3.2. Décision d'octroi ou de refus de la prime spéciale aux bovins mâles. Règlement n° 12654/99 du Conseil du 
17.05.1999 et ses règlements d'application
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A.7.6.3.3. Décision d'octroi ou de refus de la prime à l'abattage. Règlements européens n°1259/1999, 1782/2003 
et 796/2004 et leurs règlements d'application

A.7.6.5.  Organisation  commune  du  marché  du  lait  et  des  produits  laitiers. 
Gestion de la maîtrise de la production laitière.

A.7.6.5.1. Décision attributive des aides à la cessation d'activité laitière Règlement CEE N° 3950/92 du conseil du 
28.12.1992 
Code rural art D654-39 à 111

A.7.6.5.2. Décision de transfert des références laitières Code rural art D654-39 à 114

A.7.6.5.3. Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières Arrêtés de campagne

A.7.6.5.4. Décision d'un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de 
lait.

Décret n° 2000-279 du 09.03.2000 et arrêtés de 
campagne
Code rural art D654-39 à 111

A.7.6.6. Organisation commune du marché du vin.

A.7.6.6.1. Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC. Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à la 
fixation de la date de début de vendanges 
produisant des vins AOC

A.7.6.6.2.  Décision  d'octroi  ou  de  refus  des  aides  à  l'extensification  de  la 
production dans les secteurs du vin.

Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88. Décret 
nos 90-81  du  22.01.1990  et  91-1103  du 
18.10.1991 et circulaires d'application

A.7.6.6.3.  Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, 
appellation d'origine, vignes mères, expérimentation...).

Règlements CEE n° 3302 du 15 nov 1990, n
°1493/99 du 17 mai 1999 et 1227/00 du 31 mai 
2000
Circulaire DPE 98-4006 du 10/03/98 Décret n
°2002–1486 du 20 décembre 2002.
Code Rural articles 621-121 et suivants

A.7.6.6.4. Décision relative à l'achat et au transfert de droits de replantation 
pour la production de vins d'appellation d'origine.

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

A.7.6.6.5. Décision relative à la replantation interne aux exploitations de vignes 
(+ appellation d'origine).

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

A. 7.6.7. Conditionnalité, contrôles

A.  7.6.7.1.  Décision  concernant  la  conditionnalité  et  les  contrôles  liés  à  la 
conditionnalité

Règlement européen n°1782/2003, n°795/2004, 
n°796/2004 et leurs  règlements modificatifs et 
d’application
Code rural art. D.615-45 à 61

A.7.6.7.2 Décision relative à l’habilitation d’agents de l’Etat pour constater les 
infractions aux dispositions de l’article L.611-42 (coefficient multiplicateur fruits 
et légumes)

Code rural art. 611-4-2 : 671-1-1 et 671-18

A.7.6.7.3. Décision relative à l’habilitation d’agents chargés du contrôle de la 
production et de la vente de lait

Code rural, art. D.654-29 à 654-114

A.7.6.7.4. Habilitation d’agents de l’État au titre de l’article L611-4-2 du code 
rural
(coefficient multiplicateur fruits et légumes)

Code rural art L.611-4-2, L.671-1-1 et R.671-18 

•A.7.7. Organisation de l’élevage.
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A.7.7.1. Décision relative à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'inséminateur (CAFI)

Loi sur l'élevage du 23.12.1996 – Décret n° 
69-258 du 22.03.1969. Arrêté du 21.11.1991.

A.7.7.2. Décision relative à la délivrance de la licence d'inséminateur pour les 
espèces bovines, caprines et ovines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

A.7.7.3.  Décision  relative  à  la  délivrance  de  la  licence  de  chef  de  centre 
d'insémination pour les espèces bovines, caprines, ovines et porcines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

A.7.7.4. Décision autorisant ou suspendant des juments de l'élevage trotteur 
français.

Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée par la 
loi  n°  72-1030  du  15.11.1972  -  Décret  n° 
86-1131 du 15.10.1986 - Arrêté du 31.07.1992

A.7.7.5. Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification 
et la sélection des animaux

Décret  62-1527  du  29/12/1962;  97-34  du 
15/01/1997 et 92-606 du 01/07/1992. 
Circulaire DPE/SPM/C98/n°4034 du 10/11/1998

A.7.7.6. Arrêté d'autorisation de vente aux enchères d'animaux. Décret  n°  58-560  du  28.06.1958  autorisant  la 
pratique  de  la  vente  aux  enchères.  Circulaire 
interministérielle du 28.04.1961 

•A.7.8. Protection des végétaux.

A.7.8.1. Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des 
oléagineux.

Décret  n°  56-777  du  29.06.1956  -  Arrêté  du 
19.06.1955 modifié par l'arrêté du 22.11.1967

•A.7.9. Autres.

A.7.9.1. Décision relative à la procédure de demande d'inscription sur la liste 
nationale des experts agricoles.

Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la liste 
des experts agricoles

A.7.9.2.  Lettres  au  Ministère  demandant  des  médailles  pour  les  concours 
agricoles.

A.7.9.3. Décision d'octroi ou de refus d'aide à caractère exceptionnel et autres 
aides relevant du régime « de minimis ».

Règlement n°1535/2007 de la commission du 20 
décembre 2007
Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif  à la 
qualification des exploitations au titre de l’agri-
culture raisonnée. (aide « De Minimis ») 
Pas  de  référence pour  ces  décisions  qui  sont 
ponctuelles  et  ne  peuvent  être  prévues  à  l'a-
vance

A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801.  Candidature des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique 
d'un montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.
A.802.  Offre d'engagement  de  l'État,  marchés,  avenants  et  tous  actes  qui  en 
découlent, pour les prestations d'ingénierie publique quel que soit leur montant.

Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code des 
marchés publics
Circulaire interministérielle du 01.10.2001 relative à 
la  modernisation  de  l'ingénierie  publique  et  au 
déroulement  de  la  procédure  d'engagement  de 
l'État pour les marchés d'ingénierie

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

•Arrêtés de mise en demeure.

•Hors  instructions  des  dossiers  de  déclaration  et  délivrance  des  récépissés 
correspondants,  tout  courrier  n'emportant  pas  décision  concernant  le  domaine 
préfectoral couvert par le service d'inspection, notamment pour l'application des 
articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III  du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 
modifié
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•Tout document d'instruction concernant les autorisations d'installations depuis la 
saisine  par  le  préfet  jusqu'au  rendu  de  l'avis  de  recevabilité  ou  de 
dessaisissement de l'Inspection.
B. GESTION DU PERSONNEL
B.01. Octroi aux fonctionnaires de l'État et aux personnels non titulaires:

 Des congés annuels,
 Des congés de maladie ordinaire,
 Des congés pour couches et allaitement,
 Des congés pour périodes militaires,
 des autorisations spéciales d'absence,
 des congés pour naissance d'un enfant,
 des autorisations d'absence liées à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail ;
B.02.  Décisions  de  recrutement  des  personnels  auxiliaires,  temporaires, 
contractuels ou vacataires.
B.03. Tous actes entrant dans le  cadre du recrutement externe sans concours 
dans divers corps de catégorie C prévu par le décret n°2002-121 du 31 janvier 
2002, et notamment :

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

Décret n° 2002-121 du 31.01.2002

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

C.01.  Arrêté portant  agrément  des agents  de contrôle  de la  Mutualité  Sociale 
Agricole.

Article L 724-7 du code rural,
Arrêté du 21 février 2001 (modifié par arrêté du 4 
juillet 2005).

C.02. Arrêté rendant exécutoire l'état des cotisations et des pénalités de retard 
dues à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre des régimes de protection 
sociale agricole.

Code rural, art. L 725-3 et suivants du code rural.

C.03. Présomption de salariat en matière de travaux forestiers et assujettissement 
au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles des entrepreneurs de travaux forestiers

Art. L.722-23 du code rural
Décret n°86-949 du 6 août 1986
Circulaire DEPSE/SDPS/C88/
N°7020 du 9 mai 1988

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : En qualité de responsable d'Unité Opérationnelle départementale

Article 3 : En tant que responsable de l’unité opérationnelle du département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :
- programme 227: valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l'agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches agricoles
- programme 154 : gestion durable de l’agriculture, de la pêche et du développement rural
- programme 181 : gestion des milieux et biodiversité

délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, Directeur départemental délégué de l'agriculture et de la forêt, chargé d'assurer l'intérim 
des fonctions du Directeur  départemental  de l'agriculture et  de la forêt  de la Côte d'Or,  à l’effet  de procéder à l’ordonnancement 
secondaire des recettes et dépenses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement), imputés au titre des programmes susvisés.

Article 4 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux avis 
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de dépenses.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des 
créances sur l'État dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 6 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, 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.
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Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur départemental délégué de l’agriculture et de la forêt, chargé 
d'assurer  l'intérim  des  fonctions  du  Directeur  départemental  de 
l'agriculture  et  de  la  forêt  de  la  Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer  les 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que 
soient leurs montants, et les actes s'y rapportant.

Article 8 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Jean-Luc 
LINARD pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur  départemental  délégué  de  l'agriculture  et  de  la  forêt, 
Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or 
par  intérim,  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,
signé Christian de LAVERNÉE

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Arrêté préfectoral N° 341/DACI du 1er juillet 2008 relatif à la 
commission de médiation du droit au logement opposable

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

ARTICLE  1ER :  Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace  l'arrêté 
préfectoral  n°469/DACI  du  28  décembre  2007  instituant  la 
commission de médiation du droit au logement opposable modifié par 
les arrêtés n°253/DACI du 9 juin 2008 et n°390/DACI du 23 juin 2008.
Article 2 : Conformément aux dispositions des articles L. 441-2-3 et 
suivants  du  Code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  il  est  créé 
auprès du Préfet de la Côte d'Or, une commission de médiation du 
droit au logement opposable.

Article  3 :  La commission de médiation est  présidée par  Monsieur 
Gérard  CHARTENET,  personnalité  qualifiée.  Son  vice-président 
exerce les  attributions du président en l'absence de ce dernier. Le 
président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal 
des voix. 

Article 4 : La commission est composée comme suit : 
1°) Trois représentants de l'État

• Le Préfet ou son représentant 
• Le  Directeur  départemental  de  l'équipement  ou  son 

représentant,
• La Directrice départementale des affaires sanitaires et 

sociales ou son représentant,

2°) Un représentant du département désigné par le Conseil Général
Membre titulaire

• Monsieur  Joël  ABBEY,  Vice-Président  du  Conseil 
Général

Membre suppléant
• Monsieur Claude VINOT, Président de la Commission 

des Affaires Sociales

3°) Deux représentants des communes désignés par l'association des 
maires du département
Membres titulaires

• Madame  Colette  POPARD,  Adjointe  au  Maire  de  la 
ville de Dijon

• Madame Agnès MONGET, Conseillère municipale de 

Beaune
Membres suppléants

• Madame  Ginette  MOUREY,  Adjointe  au  Maire  de 
Chenôve

• Madame  Edith  BALESTRO,  Adjointe  au  Maire  de 
Talant

4°) Un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou 
des  sociétés  d'économie  mixte  de  construction  ou  de  gestion  de 
logements sociaux
Membre titulaire

• Monsieur  Emmanuel  PICARD,  Directeur  Général  du 
Foyer Dijonnais

Membre suppléant
• Madame  Catherine  JANNIAUD,  Directrice  de  la 

gestion locative à l'OPAC de Dijon

5°) Un représentant des autres propriétaires bailleurs
Membre titulaire

• Monsieur  Jean  PERRIN,  Président  de  l'Union 
Nationale de la Propriété Immobilière de la Côte d'Or

Membre suppléant
• Madame  Jacqueline  DE  CAMBOURG,  Secrétaire 

Adjointe  de  l'Union  Nationale  de  la  Propriété 
Immobilière de la Côte d'Or

6°)  Un  représentant  des  organismes  chargés  de  la  gestion  d'une 
structure  d'hébergement,  d'un  établissement  ou  d'un  logement  de 
transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation 
sociale
Membre titulaire

• Monsieur Bernard BLETTERY, Président de la Société 
Dijonnaise de l'Assistance par le Travail, représentant 
de  l'Union  Côte  d'Orienne  des  Associations  de 
Réinsertion de la Côte d'Or

Membre suppléant
• Madame  Véronique  BAILLET,  Directrice  du  Centre 

d'Hébergement et  de Réinsertion Sociale (CHRS) de 
l'Association  Dijonnaise  d'Entraide  des  Familles 
Ouvrières (ADEFO) à Dijon

7°)  Un  représentant  d'une  association  de  locataires  affiliée  à  une 
organisation siégeant à la commission nationale de concertation
Membre titulaire

• Madame  Rolande  GAUTHIER,  Présidente  de  la 
Confédération Nationale pour le Logement de la Côte 
d'Or

Membre suppléant
• Madame  Josette  ROLLIN,  Présidente  de  la 

Confédération Syndicale des Familles de la Côte d'Or

8°)  Deux  représentants  des  associations  agréées  dans  le 
département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des 
personnes défavorisées
Membres titulaires

• Monsieur  Michel  AUGRY,  Président  de  l'Association 
Les Toits du Coeur de la Côte d'Or

• Monsieur  Bernard  QUARETTA,  représentant  de 
l'association Emmaüs Norges

Membres suppléants
• Monsieur  Yves  Daniel  POMMEPUY,  représentant  de 

l'Union Départementale des Associations familiales de 
la Côte d'Or

• Monsieur  Pierre  FERNAGU,  Directeur  d'Emmaüs 
Norges

ARTICLE 5 : Les membres titulaires et suppléants de la commission 
sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables une fois. A la 
demande des instances qui y sont représentées, la composition de la 
commission peut être modifiée pour tenir compte des changements 
intervenus  dans  ces  structures.  En  cas  d'absence,  les  membres 
titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet dans le 
présent arrêté. 
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Article  6  :  Le  secrétariat  ,  auquel  sont  adressés  les  recours,  est 
assuré  par  les  services  de  la  Direction  Départementale  de 
l'Équipement – Service Habitat et Cadre de Vie – 57, rue de Mulhouse 
– 21033 DIJON Cedex.

Article  7  :  La  commission  se  réunit,  dans  les  formes  et  selon  la 
périodicité prévues dans son règlement intérieur, sur convocation de 
son secrétariat. 

ARTICLE 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
est chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
à chacun des membres de la commission et qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté préfectoral N° 338 du 30 juin 2008 portant nomination d'un 
suppléant au régisseur de recettes auprès de la police 

municipale de MARSANNAY-LA-COTE.

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er .- :  L'article  2  de  l'arrêté  du  6  février  2003  susvisé  est 
modifié comme suit :
M. Alain BARTHE, agent de police municipale, est nommé régisseur 
suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour  effectuer  toute 
opération relative à la régie.
Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif de la régie.

Article 2.- : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or, Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le Maire de MARSANNAY-
LA-COTE et M. Joël BOURQUIN 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT 
COMMERCIAL du 2 juillet 2008 - Extrait de décision : SARL 

Parapharmacie des Maladières

Réunie le 2 juillet 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial de Côte-d'Or a refusé à la SARL PARAPHARMACIE DES 
MALADIERES ( 3 C rue du Tribunal – 21200 BEAUNE ) l'autorisation 
de  créer un magasin spécialisé en produits d'hygiène, beauté et soins 
du corps à l'enseigne BEAUNE ESPACE BEAUTE, d'une surface de 
vente de 580 m², ZAC des Maladières, rue Gustave Eiffel à BEAUNE.
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
BEAUNE.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

TRESORERIE GÉNÉRALE

Décision modificative du 3 juillet 2008 du Trésorier Payeur 
Général relative aux délégations de signature.

La présente décision, prise en application de l’article 14 du décret n° 
62-1587  du  29  décembre  1962,  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité  publique,  modifie  les  délégations de  signature que j’ai 
données par décision du 26 juin 2008, aux paragraphes 2, 3 et 4 de la 
rubrique « Département Secteur Public Local », dont elle abroge les 
dispositions en les remplaçant par celles énoncées ci-après.

Elle prend effet immédiatement et sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs du Département de la Côte d’Or.

Les autres dispositions de la décision de délégations de signature du 
26 juin 2008 portant  effet  au  1er juillet  2008,  demeurent  valides et 
inchangées.

signé Jacqueline ESCARD

DEPARTEMENT SECTEUR PUBLIC LOCAL :
2/DSPL – PRODUCTION ET QUALITE DES COMPTES LOCAUX :
Mme Annick LIOTARD, Inspecteur du Trésor Public, Chef de service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service DSPL - Production et Qualité des Comptes Locaux.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  LIOTARD,  Mme 
Christiane TAUVY,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  reçoit  les 
mêmes délégations.
3/DSPL – PÔLE FISCALITE DIRECTE LOCALE :
Mme Anne-Marie CHEVALIER, Inspecteur du Trésor Public, Chargée 
de mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service DSPL - PFDL.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Mme CHEVALIER,  Mme 
Gaëlle  LAHEURTE,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoit  les  mêmes 
délégations.
4/DSPL – ANALYSES FINANCIERES :
Mme  Marie-Claude  GALIMARD  et  Mme  Chantal  LOCATELLI, 
Inspecteurs  du  Trésor  Public,  Chargées  de  mission,  reçoivent 
délégation pour signer toutes transmissions de documents relatives 
au service DSPL – Analyses Financières.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme GALIMARD et de Mme 
LOCATELLI,  Mme  Laurence  DEMESLAY,  Contrôleur  Principal  du 
Trésor Public, reçoit les mêmes délégations.

signé Jacqueline ESCARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 30 juin 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne : N° D'AGRÉMENT : 

N/30/06/08/F/021/S/13

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'entreprise SUBLIME TORNADE dont le siège social est 
situé  1  rue  de  Barive  –  21230  ARNAY  LE  DUC est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.
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La zone d'intervention de l'entreprise SUBLIME TORNADE est le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans et est valable du 28/05/2008 au 27/05/2013 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au 
plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif  
de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise SUBLIME TORNADE  est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise SUBLIME TORNADE est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Livraison de courses à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 

travail
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 

exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 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 et notifié à l’entreprise SUBLIME TORNADE dont le siège social est situé 1 rue de 
Barive – 21230 ARNAY LE DUC.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

D a n s  u n  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  p ré s e n t  a r r ê té  es t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :
 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  d ép a r te me n ta l  d u  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  d e  l a  f o r ma t i o n 

p ro fe s s i o n n e l l e  de  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  d e  l 'H ô p i t a l  –  2 1 0 3 5  D IJ ON  c ed e x  ;
 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  l ' é c o n o mi e ,  d e s  f i na n c e s  e t  d e  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7  S q ua re  

Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 41  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;
 c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  -  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 0 0  D IJ ON .

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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