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CABINET

Arrêté du 29 août portant nomination d'un conseiller général 
honoraire

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,

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

Article 1er : M. Jean-Noël COUZON, ancien Conseiller Général de 
SEURRE, est nommé Conseiller Général Honoraire.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 29 août 2008 portant nomination d'un conseiller 
général honoraire

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,

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

Article 1er : M. André JACQUEY, ancien Conseiller Général de DIJON 
VIII, est nommé Conseiller Général Honoraire.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

ARRÊTÉ N° 398/DACI du 1er septembre 2008 portant délégation 
de signature à Mlle Caroline PERNOT, Chef des services du 

Trésor Public, en qualité de gérante intérimaire de la trésorerie 
générale de la région de Bourgogne et du département 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 organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances ;
VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique ;
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, modifié par le décret n ° 2005-1621 du 22 
décembre 2005 ;
VU le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux 
attributions de la Direction Générale de la Comptabilité Publique en 
matière domaniale, notamment son article 8 ;

VU le décret du 26 juillet 2004 nommant Mme Jacqueline ESCARD en 
qualité de Trésorier-payeur général de la région Bourgogne, Trésorier-
payeur général de la Côte d’Or ;
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 les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant 
règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
chargé du budget ;
VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à 
l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de biens privés ;
VU la décision du 5 août 2008, du Directeur générale des finances 
publiques, nommant à compter du 1er septembre 2008, Mlle Caroline 
PERNOT, Chef des services du Trésor Public en qualité de gérante 
intérimaire de la trésorerie générale de la région de Bourgogne et du 
département de la Côte d'Or;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  298/DACI   du  16  juin  2008  portant 
délégation de signature à Mme Jacqueline ESCARD, Trésorier-payeur 
général de la région Bourgogne, Trésorier-payeur général de la Côte 
d’Or ;
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°  298  du  16  juin  2008  portant 
délégation de signature à Mme Jacqueline ESCARD, Trésorier-payeur 
général de la région Bourgogne, Trésorier-payeur général de la Côte 
d’Or  et  toutes  dispositions antérieures  contraires  au présent  arrêté 
sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de 
la Côte d'Or à Mlle Caroline PERNOT, Chef des services du Trésor 
Public gérante intérimaire de la trésorerie générale de la région de 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or à l’effet de signer, dans 
la  limite  de  ses  attributions  et  compétences  départementales,  les 
décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d’une  façon  plus 
générale,  tous  les  actes,  y  compris  les  actes  de  procédure,  se 
rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Num
éro

Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à 
la  passation  et  à  la  signature au 
nom de l’Etat des actes de gestion 
et  de  réalisation  des  biens 
domaniaux.

Art.  L. 69  (3ème alinéa), 
R. 32,  R. 66,  R. 76-1, 
R. 78,  R. 128-3, 
R. 128-7,  R.  128-8, 
R. 129-1,  R. 129-2, 
R. 129-4,  R. 129-5, 
R. 148, R. 148-3, A. 102, 
A. 103,  A. 115  et  A. 116 
du code du domaine de 
l’Etat.
Art. L. 3212-2 du code 
général de la propriété 
des personnes 
publiques.

2 Stipulation au nom de l’Etat dans 
les actes d’acquisition et de prise 
en  location  d’immeubles  et  de 
droits immobiliers ou de fonds de 
commerce intéressant les services 
publics civils ou militaires de l’Etat.

Art.  R. 18  du  code  du 
domaine de l’Etat.

3 Autorisation  d’incorporation  au 
domaine  public  des  biens  du 
domaine privé de l’Etat.

Art.  R. 1  du  code  du 
domaine de l’Etat.
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Num
éro

Nature des attributions Références

4 Acceptation de remise au domaine 
des  biens  immobiliers  et 
constatation  des  remises 
d’immeubles aux  services publics 
affectataires.

Art.  R. 83-1  et  R. 89  du 
code  du  domaine  de 
l’Etat.

5 Arrêtés  d’affectation  définitive  ou 
provisoire  et  arrêtés  portant 
changement  d’utilisation  des 
immeubles  domaniaux  ou  des 
immeubles détenus en jouissance 
par l’Etat.

Art.  R. 83  et  R. 84  du 
code  du  domaine  de 
l’Etat.

6 Octroi  des  concessions  de 
logements.

Art. R. 95 (2ème alinéa) et 
A. 91  du  code  du 
domaine de l’Etat.

7 Instances  domaniales  de  toute 
nature  autres  que  celles  qui  se 
rapportent  à  l’assiette  et  au 
recouvrement  des  droits, 
redevances  et  produits 
domaniaux.

Art.  R. 158  1°  et  2°, 
R. 158-1,  R. 159,  R. 160 
et  R. 163  du  code  du 
domaine de l’Etat.

8 Participation  du  service  du 
Domaine à certaines adjudications 
d’immeubles dont les propriétaires 
avaient  bénéficié  de  prêts 
spéciaux à la construction garantis 
par l’Etat.

Art.  R. 105  du  code  du 
domaine de l’Etat.

9 Gestion  des  biens  dépendant  de 
patrimoines  privés  dont 
l’administration  ou  la  liquidation 
ont  été  confiées  au  service  du 
Domaine.

Art. 809 à 811-3 du code 
civil.
Loi  validée du 5 octobre 
1940.
Loi  validée  du  20 
novembre 1940.
Ordonnance du 
5 octobre 1944.

Article 3 : Délégation de signature est donnée pour le département de 
la Côte d'Or à Mlle Caroline PERNOT, Chef des services du Trésor 
Public gérante intérimaire de la trésorerie générale de la région de 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or à l’effet, dans la limite 
de ses attributions et compétences départementales :

 d’engager  et  de  mandater  les  dépenses  du compte de 
commerce  907  « opérations  commerciales  des  Do-
maines »,  notamment  des  dépenses  de fonctionnement 
de la Cité Administrative de Dijon ;

 d’émettre et d’adresser, à chaque ordonnateur secondaire 
délégué  affectataire  de  locaux  au  sein  de  la  Cité 
administrative de Dijon ou au représentant des occupants 
ayant une personnalité juridique et financière différente de 
celle de l’État, les titres de perception pour la quote-part 
des charges de fonctionnement qui lui incombe.

Il est précisé que le comptable assignataire de ces dépenses est le 
Comptable spécialisé du Domaine.

Article 4 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mlle Caroline 
PERNOT pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous 
son autorité.
Les décisions de subdélégation,  qui  me seront  adressées, 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 
la  gérante  intérimaire  de  la  trésorerie  générale  de  la  région  de 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE N° 400/DACI du 3 septembre 2008 instituant la 
commission départementale chargée d’examiner les difficultés 
de la commune de MARSANNAY LA COTE pour respecter ses 

obligations de réalisation de  logements sociaux

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,

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

Article 1er :  Conformément aux dispositions des articles L.302-5 à L.
302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, est créée en Côte 
d’Or, la commission départementale chargée d’examiner les difficultés 
rencontrées  par  la  commune  de  MARSANNAY  LA  COTE  pour 
respecter ses obligations de réalisation de logements sociaux.

Article 2 : La commission est composée comme suit : (art. L.302-9-1-1 
du CCH)
Président :  

- Monsieur le Préfet du département de la Côte d’Or ou son 
représentant

Membres de droit :
- M. le maire de la commune de MARSANNAY LA COTE ou 

son représentant 
- M. le  président de la communauté d’agglomération du 

Grand Dijon ou son représentant
Autres membres (bailleurs sociaux et associations agréées) 

- Titulaire : M le Directeur Général de l’OPAC de DIJON ou 
son représentant

- Suppléant : M. le Directeur Général du Foyer Dijonnais ou 
son représentant

- Titulaire : M. le Président de l’Association EMMAUS 
NORGES ou son représentant

- Suppléant : M. le Président de  l’Association « les Toits du 
cœur » DIJON ou son représentant.

Article 3 : Le fonctionnement et les attributions de la commission 
départementale sont régis par le Code de la Construction et de 
l’Habitation.
Le secrétariat est assuré par le Directeur Départemental de 
l’Équipement.

Article 4 :  Mme la Secrétaire générale de la Préfecture de Côte d’Or 
et M. le Directeur Départemental de l’Équipement  sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE N°401/DACI du 3 septembre 2008 instituant la 
commission départementale chargée d’examiner les difficultés 

de la commune de SAINT APOLLINAIRE pour respecter ses 
obligations de réalisation de  logements sociaux

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,

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

Article 1er :  Conformément aux dispositions des articles L.302-5 à L.
302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, est créée en Côte 
d’Or, la commission départementale chargée d’examiner les difficultés 
rencontrées par la commune de SAINT APOLLINAIRE  pour respecter 
ses obligations de réalisation de logements sociaux.
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Article 2 : La commission est composée comme suit : (art. L.302-9-1-1 
du CCH)

Président :  
- Monsieur le Préfet du département de la Côte d’Or ou son 

représentant
Membres de droit :

- M. le maire de la commune de SAINT APOLLINAIRE ou son 
représentant 

- M. le  président de la communauté d’agglomération du 
Grand Dijon ou son représentant

Autres membres (bailleurs sociaux et associations agréées) 
- Titulaire : M le Directeur Général de l’OPAC de DIJON ou 

son représentant
- Suppléant : M. le Directeur Général du Foyer Dijonnais ou 

son représentant
- Titulaire : M. le Président de l’Association EMMAUS 

NORGES ou son représentant
- Suppléant : M. le Président de  l’Association « les Toits du 

cœur » DIJON ou son représentant.

Article  3 :  Le  fonctionnement  et  les  attributions  de  la  commission 
départementale  sont  régis  par  le  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation.
Le  secrétariat  est  assuré  par  le  Directeur  Départemental  de 
l’Équipement.

Article 4 :  Mme la Secrétaire générale de la Préfecture de Côte d’Or 
et M. le Directeur Départemental de l’Équipement  sont chargés de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE N° 402/DACI du 3 septembre 2008 instituant la 
commission départementale chargée d’examiner les difficultés 
de la commune de FONTAINE LES DIJON pour respecter ses 

obligations de réalisation de logements sociaux

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,

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

Article 1er :  Conformément aux dispositions des articles L.302-5 à L.
302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, est créée en Côte 
d’Or, la commission départementale chargée d’examiner les difficultés 
rencontrées  par  la  commune  de  FONTAINE  LES  DIJON  pour 
respecter ses obligations de réalisation de logements sociaux.

Article 2 : La commission est composée comme suit : (art. L.302-9-1-1 
du CCH)
Président : 

-  Monsieur le Préfet du département de la Côte d’Or ou son 
représentant

Membres de droit :
- M. le maire de la commune de FONTAINE LES DIJON ou 

son représentant 
- M. le  président de la communauté d’agglomération du 

Grand Dijon ou son représentant
Autres membres (bailleurs sociaux et associations agréées) 

- Titulaire : M le Directeur Général de l’OPAC de DIJON ou 
son représentant

- Suppléant : M. le Directeur Général du Foyer Dijonnais ou 
son représentant

- Titulaire : M. le Président de l’Association EMMAUS 
NORGES ou son représentant

- Suppléant : M. le Président de  l’Association « les Toits du 
cœur » DIJON ou son représentant.

Article  3 :  Le  fonctionnement  et  les  attributions  de  la  commission 

départementale  sont  régis  par  le  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation.
Le  secrétariat  est  assuré  par  le  Directeur  Départemental  de 
l’Équipement.

Article 4 : Mme la Secrétaire générale de la Préfecture de Côte d’Or et 
M.  le  Directeur  Départemental  de  l’Équipement   sont  chargés  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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ARRÊTÉ N° 407 du 4 septembre 2008 donnant délégation de signature à  Monsieur Jean Roch GAILLET Inspecteur en Chef de 
la santé publique vétérinaire Directeur  régional et départemental de l’agriculture et de la forêt concernant la compétence 

départementale à compter du 8 septembre 2008

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 11 juin 2008 nommant M. Jean-Roch GAILLET, Directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la région 
Bourgogne et Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or, à compter du 8 septembre 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’État pour les marchés d’ingénierie ;
VU l’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,
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° 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 et 
toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 8 septembre 2008.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Roch GAILLET, Inspecteur en Chef de la santé publique vétérinaire, Directeur régional et 
départemental de l’agriculture et de la forêt, ,à l’effet de signer les décisions ou documents suivants à compter du 8 septembre 2008 :

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
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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 

A.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

A.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

- 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

17 – 2008 - 7



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

- Autres mesures :

A.205 . Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de la 
loi sur l'eau.

A.206 . Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

A 207. Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de 
l’étiage en matière de prélèvements agricoles

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

Art. R 211-66 du code de l’environnement

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

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

A.310. Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN. Circulaire  DGA/MCP/C97  n°  1004  du 
18.12.1997

A.311. 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.312. 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.407.  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.408. Délivrance d'attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

A.409. 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.410. Certificat de capacité liée à ces établissements. Code de l’environnement art. R.413-3 à 413-7

A.411. 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.412. 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.413.  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.414. Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association 
de communale de chasse agréée (ACCA)

A.415 Décision fixant la liste des enclaves dans les terrains en opposition à 
l’action d’une association communale de chasse agréée (ACCA) et décision 
révisant cette liste

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

Code de l’environnement, art. R.422-32

A.416.  Décision  relative  à  la  modification  du  territoire  d'une  association 
communale de chasse agréée.

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

A.417.  Décision relative à l’institution des réserves  de chasse et  de  faune 
sauvage.

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

A.418.  Décision  relative  au  fonctionnement  des  réserves  de  chasse  et  de 
faune sauvage.

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

A.419. 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.420.  Arrêté  de  battues  de  décantonnement  de  gibier,  de  capture  et  de 
destruction

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

A.421. 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 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.502. 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.503. Décision relative aux contrats Natura 2000. Code  de  l’environnement,  art.  R.414-29  à  R.
214-33

A. 504. Décision relative aux conventions d’animation des sites Natura 2000. Code de l’environnement, art. L.414-2

A.505.  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.

Code de l’environnement, art. L.412-2

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

17 – 2008 - 10



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

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.

- 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.

17 – 2008 - 11



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

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

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
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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.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 

1. 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.

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
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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

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.

17 – 2008 - 14



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

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.

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 Loi sur l'élevage du 23.12.1966
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espèces bovines, caprines et ovines. 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
•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 
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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

Article 3 : Sur proposition du Directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt, délégation est donnée à Monsieur Jean-
Luc LINARD, Ingénieur Divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Directeur départemental délégué de l'agriculture et de la 
forêt, à l’effet de signer toutes les décisions figurant à l’article 2. 

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Sous-section I : En qualité de responsable d'Unité Opérationnelle départementale

Article 4  : 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-Roch GAILLET, Directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt, 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 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 : Délégation de signature est donnée à M.  Jean-Roch GAILLET 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
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Article 7 : 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.

Article 8 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Roch GAILLET, Directeur régional et départemental de l’agriculture et de la 
forêt, 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 9 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Jean-Roch GAILLET 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 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur régional et départemental de l'agriculture et de la 
forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ N° 408/DACI du 5 septembre 2008 donnant délégation de signature à M. Pierre AUBERT, Directeur Départemental des 
Services Vétérinaires à compter du 17 septembre 2008

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 Rural ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l'Environnement ;
VU le Code de la Consommation ;
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi 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 le décret n°84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère de l'Agriculture ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;
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°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 27 août 2008 nommant M. Pierre AUBERT en qualité de Directeur départemental des services vétérinaires de 
la Côte d'Or ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 363/DACI du 23 juillet 2008 donnant délégation de signature à Mme Sophie JACQUET, Inspectrice de la santé 
publique vétérinaire, chargée d'assurer l'intérim du Directeur départemental des services vétérinaires ; 
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 363/DACI du 23 juillet 2008 donnant délégation de signature à Mme Sophie JACQUET, Inspectrice 
de la santé publique vétérinaire, chargée d'assurer l'intérim du Directeur départemental des services vétérinaires et toutes dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 17 septembre 2008.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, Directeur 
départemental des Services Vétérinaires,  à l'effet de signer les décisions et  documents relevant de ses attributions, y compris les 
décisions individuelles négatives ou de refus, dans les domaines d'activités énumérés ci-après :

Administration générale :

 l'octroi de congés et autorisations d'absence des personnels dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur, et plus 
généralement,  la  gestion du personnel  dont  les  changements  d'affectation n'entraînent  pas de changement  de résidence 
administrative,

 la fixation du règlement intérieur d'aménagement local du temps de travail et de l'organisation,
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 le recrutement des personnels temporaires vacataires dans la limite des crédits délégués à cet effet,
 le commissionnement des agents de la direction départementale des services vétérinaires.

Décisions individuelles (à l’exclusion des décisions de désignation de personnes à des commissions, comités…) prévues par :

a) en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments,

 les articles des Chapitres I à IV du Titre III « Le Contrôle sanitaire des animaux et des aliments » du Livre II du Code Rural, et 
leurs arrêtés d’application, 

à l’exception des articles L. 232-2 (consignation et rappel de lot) et L. 233-1 (fermeture d’établissement ou arrêt d’activités) ;
•les articles R. 224-58 à R. 224-65 du Code Rural relatifs à la patente sanitaire et à la patente vétérinaire et médicale, et leurs arrêtés 
d’application ;

b) en ce qui concerne la santé animale :

• les articles des Chapitres I à V du Titre II « La lutte contre les maladies des animaux » du Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés 
d’application, dont l’attribution du mandat sanitaire aux vétérinaires, 

à l’exception des articles : R. 221-14 à R. 221-16, R. 223-20 pour ce qui concerne la fermeture, R. 224-30, R. 224-33, R. 224-53, et R. 
224-57 ;
•les articles R. 241-13 et R. 241-23 du Code Rural (attribution du mandat sanitaire) ;

c) en qui concerne l’identification des animaux :

 les  articles  du  chapitre  II  du  Titre  I  « La  lutte  contre  les  maladies  des  animaux »  du  Livre  II  du  Code  Rural,  relatifs  à 
l'identification des carnivores domestiques, et leurs arrêtés d’application ;

d) en ce qui concerne la garde et la protection des animaux :

- les articles du chapitre IV « La protection des animaux » du Titre 1er « La garde et la circulation des animaux et des 
produits animaux » du Livre II du Code Rural, et leurs arrêtés d’application,

à l’exception des articles : L. 214-17, R. 214-61 pour ce qui concerne la suspension ou le retrait de l’agrément, R. 214-75, R. 214-101 
dernier alinéa, R. 214-105 dernier alinéa ;

- l’article L. 215-9 du Code Rural, pour ce qui concerne uniquement la mise en demeure ;
- les articles L. 211-17 et R. 211-9 du Code Rural relatifs au dressage des chiens au mordant, et leurs arrêtés d’application ;
- l’article L. 211-11, II, du Code Rural, relatif aux animaux dangereux ;

e) en ce qui concerne l’alimentation animale :

 l’article L. 235-1 du Code Rural, et ses arrêtés d’application, à l’exception des décisions de retrait d’agrément ;

f) en ce qui concerne les déchets animaux (service public d'équarrissage) :

•les articles L. 226-2, L. 226-8, L. 226-9, R. 226-3 et R. 226-15 du Code Rural, et leurs arrêtés d’application ;
•l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie 
pour  la  production  et  la  mise  sur  le  marché  de  viandes  fraîches  et  déterminant  les  conditions  de  l'inspection  sanitaire  de  ces 
établissements ;
•le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits non destinés à la consommation humaine ;

g) en ce qui concerne le contrôle des échanges intra-communautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments, et la 
certification de leur qualité sanitaire :

- les articles du chapitre VI « Les exportations, échanges intra-communautaires et importations » du 
Titre III « Le contrôle sanitaire des animaux et des aliments » du Livre II du Code Rural, et leurs 
arrêtés d’application ;

h) en ce qui concerne la fabrication, la distribution et l'utilisation du médicament vétérinaire :

•les articles L. 5143-3, L. 5143-7 et R. 5146-50 bis du Code de la Santé Publique, et leurs arrêtés d’application, pour la fabrication des 
aliments médicamenteux à la ferme ;

i) en ce qui concerne la protection de la faune sauvage captive :

•les  articles  L.  413-2 à L.  413-4, R. 213-2 à R. 213-38, R. 213-44 (1er et  3ème alinéa) et  R. 213-47 du Code de l'Environnement 
concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, et leurs arrêtés d'application ;

•les articles L. 411-2, R. 211-6 à R. 211-11, et les articles L. 412.-1, R. 212-2 à R. 212-6 du Code l'Environnement et leurs arrêtés 
d'application, pour les autorisations de transport d'animaux sauvages en provenance ou à destination d'établissements autorisés à 
détenir des espèces sauvages ;

Décisions individuelles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et 
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agroalimentaires :
•les arrêtés de mise en demeure ;
•hors instruction 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 ;
•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.

Décisions autres :
•la réquisition de service (Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et ses textes d’applications), dans le cadre de l’exécution d’office des 
mesures prévues par les articles L. 214-23, R. 214-17, R. 214-58, L. 221-4, L. 224-3 et L. 236-10 du Code Rural ;
•les décisions fixant en application de l'article R.226-6 du Code Rural le montant de l'indemnisation des entreprises réalisant l'exécution 
du service public de l'équarrissage dans le département de la Côte d'Or ;
•l’attribution de la qualification de vétérinaire officiel à des vétérinaires sanitaires, prévue par l'article L. 221-13 du Code Rural ;
•le secrétariat du Conseil prévu par l'article L. 214-1 du Code Rural (Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animales) ;
•la nomination d’agents spécialisés en apiculture prévue par l’arrêté du 11 août 1980 relatif  à la lutte contre les maladies réputées 
contagieuses des abeilles.

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : en qualité de responsable d'unité opérationnelle 

Article 3 : Délégation est donnée à M. Pierre AUBERT, Directeur départemental des services vétérinaires en sa qualité de responsable 
d'unité opérationnelle :

1. pour l'ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des programmes suivants :
- programme "conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" (chapitre 0215),
- programme "sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" (chapitre 0206-08),
- compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat" ;

2. pour les recettes relatives à l'activité de son service ;

Délégation est donnée à M. Pierre AUBERT 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 : 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 6 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des 
créances sur l'Etat 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 7 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale des services vétérinaires 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 'autre part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 8 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, Directeur  départemental des services vétérinaires 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 tous les actes s'y 
rapportant.

Article 9 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Pierre AUBERT 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 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte 
d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

17 – 2008 - 20



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE N° 395  du 29 août 2008 relatif à l'élection des  juges au 
Tribunal de Commerce de Dijon

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,

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

Article 1er : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est 
appelé à élire 14 juges.
Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin,  le 
dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, 
aura lieu au siège de cette juridiction le :

Jeudi 2 octobre 2008 à 14 h 30

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura 
lieu le Mercredi 15 octobre 2008 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que 
lors du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures :
Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  au  Bureau  de  la  citoyenneté  –  pôle 
élections - 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au vendredi 12 septembre 2008
à 18 h 00.

Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 16 h 00 sauf les samedi et dimanche.
Le 12 septembre 2008 date de clôture du dépôt des candidatures, le 
service sera accessible entre 16 h 00 et 18 h 00, par le 49 rue de la 
Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.
Chaque candidat  accompagne sa déclaration de candidature de la 
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il 
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code 
du commerce.
L’absence  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.
Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes  de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le mercredi 1 octobre 2008 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 14 octobre 
2008 à 18h.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours.
Sont  déclarés élus  au premier  tour  de scrutin,  les  candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.
Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.
Article  5  :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L 723-13 et R723-8 
du code du commerce.
Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du 
Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et  dans les Sous-
Préfectures de Beaune et de Montbard, inséré au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et transmis à tous les 
membres du collège électoral.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

ARRETE N° 394  du 29 août 2008 instituant une commission de 
propagande électorale en vue de l'élection des sénateurs

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,

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

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Côte d'Or, une 
commission de propagande en vue de l'élection des sénateurs, qui 
aura lieu le Dimanche 21 septembre 2008.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Président : Madame Martine MILLERAND, Vice-Président au Tribunal 
de  Grande  Instance  de  Dijon  qui  pourra  être  suppléée,  en  cas 
d'empêchement par Monsieur Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Vice-
Président  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Dijon,  chargé  de 
l'administration du Tribunal de Grande Instance de Dijon.
Fonctionnaire désigné par le Préfet  :
– Madame Hélène GIRARDOT, Directrice de la Réglementation et 

des Libertés Publiques.

Fonctionnaire désigné par le Trésorier Payeur Général :
– Mademoiselle Colette GUYENOT, receveur-percepteur, chargée 

de mission à la Trésorerie Générale.
Fonctionnaire désigné par le Directeur départemental de La Poste :
– Monsieur  Christian  VALANDRO,  Correspondant  Elections  à  la 

Direction du Courrier de Bourgogne.

Article  3  :  La  commission  sera  installée  à  la  diligence  de  son 
Président.

Article 4 : Son siège administratif est fixé à la Préfecture - bureau 111 
- 1er étage, 55 rue de la Préfecture.

Article 5 : Le secrétariat sera assuré par Monsieur Pierre-Emmanuel 
DUBOIS, secrétaire administratif à la Préfecture.

17 – 2008 - 21



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

Article 6 : Chaque candidat, ou liste de candidats, peut désigner un 
mandataire  qui  participe  aux  travaux  de  la  commission,  avec  voix 
consultative.

Article 7 : La date et heure limites de dépôt des circulaires et bulletins 
de vote au siège de la commission sont fixées au lundi 15 septembre 
2008 à 18 heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des documents remis 
postérieurement à la date  et l'heure indiquées.

Article  8 :  Le candidat  ou le  mandataire d'une liste qui  remet à la 
commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de 
vote  que les  quantités  admises  à  remboursement  doit  proposer  la 
répartition de ces circulaires et bulletins de vote entre les électeurs.
Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  à  la 
Préfecture  et  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

ARRETE PREFECTORAL N°420 du 15 septembre 2008 arrêtant la 
liste des candidatures aux élections sénatoriales

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 électoral et notamment les articles L 298 à LO 304, R 152 
et R 153 ;
VU le décret n°2008 - 494 du 26 mai 2008 portant convocation des 
collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
VU  les  déclarations  de  candidatures  déposées  en  Préfecture  le 
vendredi 12 septembre  à  18  heures  au  plus  tard  et  définitivement 
enregistrées ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er :  La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la 
déclaration de candidature est définitivement enregistrée est arrêtée 
comme suit :

Liste : Liste des candidats et des candidates présentés par le Parti 
Communiste Français

TITULAIRES SUPPLEANTS

Madame GOBY Nelly
Monsieur PINON Claude
Monsieur ROMMEL Jean-Paul

Monsieur GUERRET Jean
Madame BOILEAU Joëlle
Monsieur ROUGET Jean-René

Liste : Union et Initiatives pour la Côte d'Or

TITULAIRES SUPPLEANTS

Monsieur de BROISSIA Louis
Monsieur HOUPERT Alain
Monsieur MENUT Gilbert

Madame  LOISIER  Anne-
Catherine
Monsieur  REBOURGEON  Jean-
Pierre
Monsieur CHARDON Philippe

Candidats Isolés :
TITULAIRES                                                SUPPLEANTS
Monsieur GOBBO Pierre Monsieur CASSIERE Guy

Monsieur BOURSOT Rémy GEORGY Christophe

Monsieur BICHOT Emmanuel Monsieur BRIGAND Hubert

Liste :Unis pour vous représenter et vous défendre

TITULAIRES SUPPLEANTS

Monsieur REBSAMEN François
Monsieur PATRIAT François
Monsieur MOLINOZ Patrick

Madame LAJOUX Isabelle
Monsieur CASTELLA Francis
Monsieur BERNARD Noël

Liste : Liste des candidats Verts et Ecologistes de Côte d'Or

TITULAIRES SUPPLEANTS

Monsieur HERVIEU Philippe
Madame SEGOVIA Rebecca
Monsieur OBRIOT Bernard

Madame DURNERIN Christine
Monsieur LOUIS Bruno
Monsieur SCHMITT Philippe

Liste : Pour la Mixité au Sénat 

TITULAIRES SUPPLEANTS

Madame CARRAZ Guilaisne
Madame LAUBER Hadjiratou
Madame MUNIER-PETIT Anne

Madame PIERRE Claudine
Monsieur LACAILLE Clément
Madame PARISOT Chantal

Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil  des  Actes  Administratifs  et  affiché  à  la   Préfecture  de  la 
Côte d’Or, à la Sous-Préfecture de Beaune, à la Sous-Préfecture de 
Montbard et à l'entrée des bureaux de vote.

LE PREFET,
Christian de LAVERNEE

BUREAU DES ETRANGERS ET DE LA NATURALISATION

Arrêté du 4 septembre 2008 pris pour l'application des 
dispositions des articles L.723-4 et R.723-5 du Code de l'entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d'asile

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,

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

Article  1er  :  Sont  habilités  à  demander  au  Directeur  Général  de 
l’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides,  la 
communication des originaux ou, à défaut, des copies des documents 
d’état  civil  ou  de  voyage  permettant  d’établir  la  nationalité  d’une 
personne dont la demande d’asile a été rejetée, les agents dont les 
noms suivent, en charge des procédures d’asile et d’éloignement à la 
préfecture de la Côte d'Or :

➢ Madame  Hélène  GIRARDOT  :  Directrice  de  la 
réglementation et des libertés publiques

➢ Madame Patricia NOIR : Chef du bureau des étrangers et 
de la naturalisation

➢ Madame Régine BOTTA : Adjointe au Chef du bureau des 
étrangers et de la naturalisation

Article  2  :Les  demandes  de  communication  des  documents 
mentionnés  au  précédent  article  doivent  s’avérer  nécessaires  à  la 
mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et leur communication ne 
doit pas porter atteinte à la sécurité de la personne concernée ou de 
ses proches.

Article 3 : La Secrétaire générale de la Préfecture de Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Une copie sera adressée au 
Directeur  général  de l’Office français  de  protection  des  réfugiés et 
apatrides ainsi  qu’à la Mission de liaison du Ministère de l’Intérieur 
(MILAMI).

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 29 août 2008 portant agrément de garde particulier

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,

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

Article 1er. -  M. SCHMID André 
Né le 11 Juillet 1955 à Chagny (71)
Demeurant 1, rue du Chambertin 21000 DIJON
EST AGREE en qualité de GARDE PARTICULIER pour constater tous 
délits  et  contraventions  qui  portent  atteinte  aux  propriétés  dont  la 
garde lui a été confiée.

Article 2. - la qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions 
de police judiciaire est strictement limitée au territoire pour lequel M. 
SCHMID a été commissionné par son employeur et agréé, en dehors 
de ce territoire il n’a pas compétence pour dresser procès verbal.

Article 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ 
ANS. 

Article  4.  -  Préalablement  à  son entrée  en  fonctions,  M.  SCHMID 
André doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort 
duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 5. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. SCHMID André doit 
être porteur en permanence du présent agrément et doit le présenter 
à toute personne qui en fait la demande.

Article  6.  -  Le présent  agrément  doit  être retourné sans délai  a  la 
préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de 
l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des 
droits du commettant.

Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de la Préfecture dans un délai de deux mois à compter de la 
date de sa notification ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans les mêmes conditions de délais.

Article 8. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée  de  l'application  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
M.SCHMID André et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Le directeur
signé Gérard GINET

Arrêté du 3 septembre 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance

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,

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

Article  1er :   L’arrêté  préfectoral  du  7  janvier  2008   autorisant 
l'utilisation d'un système de vidéo-surveillance est modifié comme suit 
à l'article 3 - 1er alinéa : 
« Le  responsable  du  système  sera  désormais  le  Directeur  (ou 
Directrice)  du  service  Politique  de  la  Ville  et  Education  –  Service 
Réglementation à la mairie de BEAUNE (21).
Les personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles 
de  visionner  les  images  seront  désignées  par  le  maire  de  la 
commune».
Les autres articles  restent inchangés.
Le numéro d’autorisation attribué demeure le VS-21-DRLP/2-2007-93.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 

Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N°399 /DRLP3/08 du 1er septembre 
2008 autorisant une compétition de moto-cross à JANCIGNY le 

7 septembre 2008

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,

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

Article 1er  : L'association Moto Verte Jancigny – Les Ouillottes » 3 
Chemin du Quartier, 21310 JANCIGNY est autorisée à organiser une 
épreuve de moto-cross le 7 septembre 2008, de 7 h 45 à 19 h 00, sur 
le terrain homologué situé à JANCIGNY.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de JANCIGNY.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures 
de sécurité imposées par l'arrêté préfectoral n°305/DRLP3/07 du 10 
août 2007 susvisé portant homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Yannick PARIS.
M. PARIS attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de la 
Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont prises conformément 
aux prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral d’homologation 
du circuit  et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’épreuve. Le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte d'Or,  ou 
son  représentant,  est  chargé  de  vérifier  et  d’exiger,  avant  le 
commencement  de la manifestation, que l'ensemble des conditions 
mises à l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté 
et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 6 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article 7 : L'organisateur devra, quelques jours avant la compétition, 
prendre contact avec le bureau de l'environnement de la préfecture ou 
vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-dor.pref.gouv.fr rubrique 
environnement-eau  qu'aucun  arrêté  interdisant  l'arrosage  n'ait  été 
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pris.

Article  8  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  Le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Maire de JANCIGNY 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  Vice-Président  de  la  Ligue 
Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité 
Départemental  U.F.O.L.E.P  de  la  Côte  d’Or,  au  Président  de 
l'association  « Moto  Verte  Jancigny  –  Les  Ouillottes »  et  qui  sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 4 septembre 2008 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales de Côte d’Or

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or

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  du  16  mai  2008  nommant  M.  Christian  Galliard  de 
Lavernée,  en  qualité  de  Préfet  de  la  Préfecture  de  la  Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or (hors classe) ; 
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 fançaise et en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette 
MEYNARD  en  qualité  de  directrice  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales de Côte d’Or ;
VU l’arrêté de délégation de signature de M. le Préfet de la Préfet de 
la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  chargé  de 
l'administration  de  l'Etat  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  n° 
275/DACI du  16  juin  2008 portant  délégation  de signature à Mme 
Francette  MEYNARD,  Directrice  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-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 Francette 
MEYNARD,  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

a)  Pour  la  section  I :  COMPETENCE  ADMINISTRATIVE 
GENERALE

- Mme Béatrice KAPPS, Directrice adjointe des affaires 
sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances 
concernant l’ensemble des attributions de sa direction ; 

- Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du 
génie sanitaire, Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, Ingénieur du 
génie sanitaire, Mme Jeannine GIL-VAILLER, Ingénieur 
d'études sanitaires, et Mme Véronique ROBAUX, ingénieur 
d’études sanitaires, pour les décisions et correspondances 
relevant du titre III – rubriques B.301 à B.313 et pour les 
rubriques B 601 à B 602.

- M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l'Action Sanitaire 
et Sociale, Mme Marie-Paule DAUBIGNEY, Inspectrice de 
l'Action Sanitaire et sociale, et Mme Eliane VUJANOVIC, 
Inspectrice de l'Action sanitaire et sociale, pour les décisions 
et correspondances concernant les établissements sanitaires 
et l'équipement, ainsi que pour les rubriques B.314 à B.327, 
B. 401 à B. 412 et B.501 à B.508.

- M. Lionel BORTONDELLO, Inspecteur principal de l’action 
sanitaire et sociale pour les décisions et correspondances 
relatives aux titres I et II ainsi que pour les rubriques B 401, 
402, 405, 408, 411, 412 à 414 et B 801.

- Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l'Action Sanitaire 
et Sociale, pour les décisions et correspondances 
concernant les établissements médico-sociaux et 
l'équipement ainsi que pour la rubrique B. 203.

- Mme Christine BOLIS, Inspectrice de l'Action Sanitaire et 
Sociale, pour les décisions et correspondances concernant 
les établissements et services pour personnes âgées et 
l'équipement. 

- Mme Évelyne BONNAFONT, Conseillère Technique en 
Travail Social pour les décisions et correspondances relevant 
des titres I et II – Aide sociale à l’enfance et protection de 
l’enfance et autres formes d’aide sociale.

- Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, Médecin-
Inspecteur de santé publique, pour les décisions et 
correspondances concernant les établissements sanitaires et 
l'équipement, ainsi que pour les décisions et 
correspondances relevant du Titre III - Actions Sanitaires et 
services généraux - et pour les rubriques B.401 à B. 415 et 
B.501 à B. 508. 

- M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé 
publique, pour les décisions et correspondances concernant 
les établissements sanitaires et l'équipement, ainsi que pour 
les décisions et correspondances relevant du Titre III - 
Actions Sanitaires et services généraux - et pour les 
rubriques B.401 à B. 415 et B.501 à B. 508. 

b)  Pour la  section  II :  COMPETENCE  D’ORDONNATEUR 
SECONDAIRE  

Sous  section  I :  en  qualité  de  responsable  d’unité 
opérationnelle :

- Mme Béatrice KAPPS, directeur adjointe, pour les BOP 303 
– 106 – 124  157 – 177 – 183 – 228

- M. Lionel BORTONDELLO, Inspecteur principal de l’action 
sanitaire et sociale, pour les BOP 303 – 106  – 177 – 183

- Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du 
génie sanitaire, pour le BOP 228 

Sous-section II : en qualité de pouvoir adjudicateur : 
- Mme Béatrice KAPPS, Directrice adjointe des affaires 

sanitaires et sociales,  

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de 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 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

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 .
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Relevé de décision du 13 juin 2008 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation 
spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 

récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 13 juin 2008,  sous 
la présidence de la chef du service forêt, eau et environnement de la 
direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or, 
représentant le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.
Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2008 :

Perte des récoltes des prairies
Prairie temporaire 11.00 € / ql
Prairie naturelle 10.00 € / ql

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de 
l'environnement,  le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

ARRETE du 17 juillet 2008 portant application du régime 
forestier.

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,

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 7,6277 ha appartenant à la commune de  Brazey en 
Plaine et ainsi cadastrés :

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concerné

e
Brazey en Plaine F 49 7,6277 7,6277

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera  en  vigueur   après  publication  conformément  à  l’article  L.
2122-27  (1er alinéa)  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
dans les communes de situation des bois,  du présent arrêté par  le 
maire de la commune de  Tart l’Abbaye.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- Monsieur le maire de la commune de Tart l’Abbaye;
- Monsieur le directeur de l'agence de Sud Bourgogne de 

l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts, le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt et le directeur départemental délégué sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
 Signé Jean Luc  LINARD

Service départemental de l'Inspection du Travail, de 
l'Emploi et de la Politique Sociale agricoles

ARRETE PREFECTORAL du 11 juillet 2008 portant 
renouvellement de la Commission consultative départementale 

chargée d'examiner les demandes d'affiliation au régime de 
protection sociale des membres non salariés des professions 

agricoles, en qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers

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,

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

Article  1er.-  La  commission  consultative  départementale  chargée 
d'examiner les demandes d'affiliation au régime de protection sociale 
des  personnes non  salariées des professions agricoles, en qualité 
d'entrepreneurs de  travaux forestiers, placée sous la présidence du 
Préfet, ou de  son représentant, comprend  :

- M. le Directeur départemental délégué de l'Agriculture et de 
la Forêt, ou son représentant,

- Mme le Chef du Service départemental de l'Inspection du 
Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, ou 
son représentant,

- M. le Chef du Service de la Formation et du Développement 
à la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt, ou son 
représentant,

- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de 
Bourgogne, ou son représentant,

- M. le Directeur de la Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de la Côte d'Or, ou son représentant

Représentants des professions forestières
A. Titulaires
M. Denis D'HERBOMEZ  -  Rue du Bec à vent – 21400 CHATILLON-
SUR-SEINE,
M. Raoul de MAGNITOT  -  13 route de  Dijon  -  21490 NORGES LA 
VILLE,

B. Suppléants
M. Eric GOURMET – Rue aux Moines – 21270 PONTAILLER-SUR-
SAONE
M. Joseph de BUCY – 3 rue Berbisey – 21000 DIJON.

Représentants des salariés agricoles
A. Titulaires
M. Laurent LAVAUT – Rue du Four Amont – 21700 ARCENANT,
M. Laurent  REVILLE – 7,  commun au loup – 21110 BESSEY LES 
CITEAUX,

B. Suppléants
M. Maurice BUREAU – 18 rue de Tivoli – 21000 DIJON
M. Daniel CORTOT – 21330 VERDONNET.

Personnalités qualifiees competentes en matiere de travaux 
forestiers
Représentants de l'Office national des forêts
M. Olivier BENE  – 11 c rue René Char - 21000  DIJON,
Mme Charlotte DEFFRENNE -  11 c rue René Char - 21000  DIJON.

Représentants des experts forestiers
M. Fabien  BACHELET – 123 rue du Champ des Cours – TRESOIRE 
– 71290 SIMANDRE.

Représentants du Centre régional de la Propriété forestière
A. Titulaire
Mme Marie-Cécile  DECONNINCK -  18 Bd Eugène Spuller   21003 
DIJON  CEDEX 

B. Suppléant
M. Bruno BORDE - 18 Bd Eugène Spuller  21003 DIJON CEDEX
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Représentants du C.I.P.R.E.F. Bourgogne
M. Cédric  TURE, animateur du CIPREF  VELET  71190 ETANG SUR 
ARROUX
M. Dominique BERGERET– 3, route de Billy – 21440 CHANCEAUX.

Article 2 - Les membres de la commission sont nommés pour trois 
ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable. Il prend fin par le décès, 
la démission ou la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été 
nommés  ;  dans  ce  cas,  ces  membres  sont  remplacés  dans  les 
mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3. – L’arrêté préfectoral n°315/SDITEPSA  du 6 juillet 2005 est 
abrogé.

Article  4.-  Le  secrétariat  est  assuré  par  un  agent  du  Service 
départemental de l'Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique 
sociale agricoles.

Article 5.- Fonctionnement
La commission est réunie, en tant que de besoin, sur convocation de 
son président. En  fonction  de l'ordre du jour, la commission peut être 
réunie  en formation  restreinte comprenant,  outre  le  président  et  le 
secrétaire, un représentant de l'administration, un représentant de la 
Caisse de Mutualité sociale agricole, un représentant des salariés et 
un  représentant  des  non  salariés  des  professions  agricoles  ou 
forestières.
Avant  chaque  réunion  de  la  commission  en  formation  plénière  ou 
restreinte, le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
prend l'avis du Service régional de la forêt et du bois à la Direction 
régionale de l'Agriculture et de la Forêt ; il  le tient informé des avis 
rendus par la commission.
L'avis de la commission intervient, dans la mesure du possible, dans 
le mois suivant la transmission de la demande. Cet avis, motivé, est 
rendu à la majorité des membres présents ; la voix du président est 
prépondérante en cas d'égalité des suffrages exprimés.

Article 6.- Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et   Mme le Chef  du Service départemental  de l'Inspection du 
Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et notifié à chacun des membres de la commission.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE 
DÉPARTEMENTALE DE 

L'ÉQUIPEMENT

ARRETE du 9 septembre 2008 portant délégation de signature 
aux agents du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 

(CETE) de Lyon

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 fançaise 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 02 juin 2008 nommant M. Bruno 
LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l’Equipement de Lyon ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  344/DACI  du  1er  juillet  2008  portant 
délégation de signature à M. Bruno LHUISSIER, Directeur du Centre 
d'Etudes  Techniques  de  l'Équipement  de  LYON,  en  matière 
d'ingénierie publique ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 : L'arrêté du 3 juillet 2008 portant subdélégation de signature 
en matière d'ingénierie publique dans le département de la Côte d'Or 
est abrogé. 

Article  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Bruno 
LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l’Equipement  de  Lyon,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans 
l'arrêté  de  délégation  de  signature  visé  ci-dessus,  délégation  de 
signature est conférée à :

M. Yannick MATHIEU, directeur adjoint du CETE de Lyon à l'effet : 
- d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'Etat (CETE de Lyon) 
à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 
€uros HT ;
- de signer les candidatures et offres d’engagement de l’Etat (CETE 
de Lyon), ainsi que toutes les pièces afférentes pour les prestations 
d’ingénierie publique, quel que soit leur montant.

Article 3 : La délégation prévue à l'article 2 est également donnée aux 
fonctionnaires suivants dans le cadre de leurs attributions propres, à 
l'exception  des  candidatures  et  offres  pour  des  prestations  d'un 
montant supérieur à 90 000 €uros HT :

- Mme Dominique CHATARD, secrétaire générale,
- M. Pascal HEURTEFEUX, adjoint à la secrétaire générale,
- M. Eric JANOT, directeur du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Christophe  AUBAGNAC,  chef  du  service  ouvrages  d'art, 
informatique, physique des ambiances (OAIP) du laboratoire régional 
d'Autun,
-  M.  Marc  CECILLON,  chef  du  service  chaussées  du  laboratoire 
régional d'Autun,
-  Mme  Vilma  ZUMBO,  chef  du  service  géotechnique  et  géo-
environnement du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Claude AUGE,  directeur  du  laboratoire  régional  de  Clermont-
Ferrand,
-  M.  Serge LESCOVEC, chef  du groupe chaussées du laboratoire 
régional de Clermont-Ferrand,
-  M.  Patrick  DANTEC,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art,  mesure 
physiques du laboratoire régional de Clermont-Ferrand,
- Mme Marianne CHAHINE, chef du groupe risques géotechnique eau 
du laboratoire régional de Clermont-Ferrand,
- M. Gilles GAUTHIER, directeur du laboratoire régional de Lyon,
- M. Maurice TARDELLI, directeur adjoint du laboratoire régional de 
Lyon,
- M. Jean-Paul SALANDRE, chef du département exploitation sécurité 
(DES),
- Mme Geneviève RUL, chef du groupe Rhône-Alpes du département 
exploitation sécurité (DES),
-  M.  Frédéric  MURARD,  responsable  du  domaine  exploitation  au 
département exploitation sécurité (DES),
-  M.  Pascal  LAHOZ,  responsable  de  l'agence  Auvergne  du 
département exploitation sécurité (DES),
-  Mme  Anne  GRANDGUILLOT,  chef  du  département  villes  et 
territoires (DVT),
-  M.  Philippe  GRAVIER  chef  du  groupe  aménagement  urbain, 
environnement du département villes et territoires (DVT),
-  M.  Fabien  DUPREZ,  chef  du  groupe  déplacements  urbains  du 
département villes et territoires (DVT),
-  Mme Marie-Noëlle  PAILLOUX, chef  du  groupe habitat  urbanisme 
construction du département villes et territoires (DVT),
-  M.  Olivier  COLIGNON,  chef  du  département  infrastructures  et 
transports (DIT),
-  M.  Renaud  LECONTE,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art  du 
département infrastructures et transports (DIT),
-  M.  Pascal  MAGNIERE, chef  du groupe conception de projets  du 
département infrastructures et transports (DIT),
- M. Patrick BERGE, chef du département informatique (DI),
- M. Franck TRIFILETTI, adjoint au chef du département informatique 
(DI).
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Article 3 : Cet arrêté sera notifié à Mme. le Trésorier-Payeur Général 
du département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  4  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 : Le Directeur du CETE de Lyon et les agents concernés sont 
chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Bron, le 9 septembre 2008

Pour le Préfet de la Côte d'Or
Par délégation

Le Directeur CETE de Lyon
s i g n é  B ru n o  L HU IS S IE R

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  pa r  l e  d é 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 .

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°496/DDSV du 28 août 2008 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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,

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur CORREIA Mathieu
né le 08 mars 1981 à REIMS

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21944

Article  2 :  le  Docteur  CORREIA exercera  son mandat  sanitaire  en 
qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  des  Dr  LOICHOT et  BRUNAULT, 
vétérinaires sanitaires à  Precy Sous Thil (21390).

Article  3  :  le  Docteur  CORREIA Mathieu  s’engage à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er juin 2008 au 
31 mai 2009.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur CORREIA 
Mathieu cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Directrice départementale des services vétérinaires de la Côte-d'Or 
par  intérim,  sont  chargées  chacun  en  ce  qui  la  concerne  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Le directeur départemental par intérim
signé Dr Sophie JACQUET

DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté préfectoral du 1er septembre 2008 portant subdélégation 
de signature aux agents de la DRDJS de Bourgogne 

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 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
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'État dans 
les régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008, nommant M. Christian GALLIARD DE 
LAVERNEE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or; 
VU l'Arrêté Préfectoral n°08-277/DACI du 16 juin 2008, portant 
délégation de signature à M. Christian PELLETIER, Directeur régional 
de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bourgogne ;
SUR proposition du Directeur régional de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative,

A R R Ê T E
Article 1er :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M. Christian 
PELLETIER, Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative de Bourgogne, délégation de signature est conférée pour 
toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  de  l’exercice  des 
compétences  définies  aux  sections  I  et  II,  conformément  aux 
dispositions l'article 8 de l’arrêté n°08-277/DACI susvisé, à :

 M. Nicolas NIBOUREL, Directeur régional Adjoint,
 Mme. Sophie CREVAN, Secrétaire générale,
 M. Claude GIACOMINO, Inspecteur de la jeunesse et des 

sports,
 Mme. Véronique CAZIN, Inspectrice de la jeunesse et des 

sports,
 M. Mickaël BOUCHER, Inspecteur de la jeunesse et des 

sports,
Article 2 :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.
Article 3 :.  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés,  et  copie  en  sera  adressée  à  Monsieur  le  Préfet  de  la 
Région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d'Or,  ainsi  qu'à  Mme.  le 
Trésorier-Payeur  Général  de  la  Région  de  Bourgogne,  Trésorier-
Payeur Général du département de Côte d'Or.
Article 4 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports
signé Christian PELLETIER

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 .

DIRECTION REGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 1er septembre 2008 portant délégation de signature 
aux agents de la Direction Régionale de l’Environnement de 

Bourgogne

Monsieur le Directeur régional de l’Environnement de Bourgogne
par intérim

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs 

17 – 2008 - 27



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2008

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 la décision ministérielle du 12 août 2008 du Ministre de l’Ecologie, 
de  l’Energie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Aménagement  du 
Territoire,  portant  nomination de M. Hugues DOLLAT en qualité  de 
directeur régional de l’environnement de Bourgogne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral  du préfet  de la Côte d’Or n°392/DACI du 26 
août 2008 portant délégation de signature à M. Hugues DOLLAT et lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Hugues 
DOLLAT,  directeur  régional  de  l’environnement  de  Bourgogne  par 
intérim,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d’activité dont il a la charge et selon son 
habilitation, délégation de signature est donnée à :

 Mme  Isabelle  JANNOT,  chef  du  service  territoires  et 
patrimoine 

 M. Philippe PAGNIEZ, chef de la cellule Nature
 M. Jean-François GRAVIER, chef du Service de l’Eau et 

des Milieux Aquatiques
 Mme Isabelle LHEUREUX, adjointe au chef du Service de 

l’Eau et des Milieux Aquatiques
 Mme Aline HARO, secrétaire générale.

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d’Or, à M. le 
Trésorier-Payeur Général du département de la Côte d’Or ainsi qu’aux 
agents ci-dessus désignés.

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

Article 4 : Le directeur régional de l’environnement de Bourgogne par 
intérim 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.

Le directeur régional de l’environnement par intérim
Hugues DOLLAT

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  du  d é c re t  n ° 65 - 2 9  du  11 
j a n v i e r  1 9 6 5  mo d i f i é  pa r  l e  d é c re t  n ° 8 3 - 10 2 5  d u  2 8  n o ve mb re 
1 9 8 3 ,  c e t t e  d é c i s i o n  pe 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 .

DIRECTION REGIONALE DE 
L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE du 1er septembre 2008 portant délégation de signature 
aux agents de la DRIRE Bourgogne

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  l'arrêté  ministériel  du  24  mai  2005,  portant  nomination  de  M. 
Christophe QUINTIN en qualité de directeur régional de l'industrie, de 
la recherche et de l'environnement de Bourgogne ;
VU l’arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or n° 281/DACI du 16 juin 
2008 portant délégation de signature à M. Christophe QUINTIN et lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 

placés sous son autorité ;
A  R  R  E  T  E

Article  1 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  M.  Christophe 
QUINTIN,  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  de  Bourgogne,  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 :

- M. Jean-Loup LARGE, ingénieur divisionnaire de l’industrie 
et des mines, chef de mission,

- M. Jean-Pierre THOREY, ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines, chef de mission,

- M. Pierre PRIBILE, ingénieur des mines, 
- M. Jean-Yves DUREL, ingénieur divisionnaire de l’industrie 

et des mines, chef de mission.

Article  2 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Christophe 
QUINTIN,  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement de Bourgogne et de ses adjoints désignés à l'article 
1,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  de  l'échelon 
départemental, délégation de signature est donnée à :

- M. Yves LIOCHON, ingénieur divisionnaire de l'industrie et 
des mines,

sauf en ce qui concerne les domaines spécifiques liés à l'énergie, où 
délégation est donnée à :

- M. Bruno CHARPENTIER, ingénieur des travaux publics de 
l'Etat.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Yves 
LIOCHON, chef du groupe de subdivisions de Côte d'Or, pour toutes 
décisions et tous documents relevant à l'échelon départemental  des 
attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée, à :

- M. Laurent EUDES, ingénieur de l'industrie et des mines,
- Mme Hélène HARFOUCHE, technicien supérieur de 

l'industrie et des mines,
- Mme Laurence MARCHAL, technicien supérieur de 

l'équipement,
- M. Alain PAGOT, technicien supérieur de l'industrie et des 

mines,
- M. Daniel TIMOTIJEVIC, ingénieur de l'industrie et des 

mines,
- M. Stéphane CARON, technicien supérieur de l'industrie et 

des mines,
- Melle Fatiha BEN ADDI, technicien supérieur de l'industrie et 

des mines,
- et à compter du 1er octobre 2008, M. Pierre PLICHON, 

ingénieur de l'industrie et des mines.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
le Trésorier-Payeur Général du département de Côte d'Or ainsi qu'aux 
agents ci-dessus désignés.

Article  5  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 6 : Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement de Bourgogne et les agents concernés sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement

signé Christophe QUINTIN

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 .

ARRETE du 9 septembre 2008 portant suppression de la mise en 
œuvre du  logiciel dénommé M>Manager à la Direction Régionale 
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de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement de 
Bourgogne (DRIRE BOURGOGNE)

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,

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

Article1 : L’application,  identifiée sous la dénomination "M>Manager", 
est supprimée à  la Direction Régionale de l'Industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement de Bourgogne (D.R.I.R.E. 
BOURGOGNE) .

Article 2 : Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région. 

Le directeur régional de l’industrie,
de la recherche et de l’environnement

signéChristophe QUINTIN

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

Délégation de signature en matière de cautionnements envers les 
tiers des conservateurs des hypothèques.

(décret n° 99-193 du 12 mars 1999, JO du 14 mars 1999)

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-193 du 12 
mars  1999,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Guillaume 
MERTZWEILLER, Directeur Divisionnaire de 4ème échelon, à compter 
du  31  juillet  2008,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  concernant  les 
cautionnements envers les tiers des conservateurs des hypothèques.

La Directrice des Services Fiscaux,
signé Gisèle RECOR

ARRETE du 29 août 2008 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction des services fiscaux 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 Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or ;
VU l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008, portant nomination de Mme 
Gisèle RECOR en qualité  de  Directrice  des  services  fiscaux  de la 
Côte d’Or ;
VU l’arrêté n° 391/DACI du 26 août 2008 de M. Christian GAILLARD 
de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or 
portant délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, Directrice des 
services  fiscaux  de  la  Côte  d’Or  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  Gisèle 
RECOR, Directrice des services fiscaux de la Côte d’Or, pour toutes 
décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines 
d'activités mentionnés dans l'arrêté de délégation de signature visé ci-
dessus,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :

 En qualité de responsable d’unité opérationnelle
- M. Pierre VERGUIN, Directeur départemental des impôts
- M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des 

impôts
- M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts
- M. Eric BOURSON, Directeur divisionnaire des impôts
- Mlle Sylvie RUDNIAK, Directrice divisionnaire des impôts

En qualité de pouvoir adjudicateur
- M. Pierre VERGUIN, Directeur départemental des impôts
- M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des 

impôts

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
la  Gérante  intérimaire  de  la  Trésorerie  Générale  de  la  région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ainsi qu'aux agents ci-
dessus désignés.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 292/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Michel  DENOYELLE,  Directeur  des 
services  fiscaux  de  la  Côte  d’Or  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 4 : La Directrice des services fiscaux et les agents concernés 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice des services fiscaux
signé Gisèle RECOR

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 .

TRÉSORERIE GÉNÉRALE

Arrêté du 1er septembre 2008 portant subdélégation de signature 
aux agents de la Trésorerie Générale de la Région Bourgogne et 

du Département de la Côte d’Or

Mademoiselle la Gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or

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 la décision du 5/8/2008 du Directeur Général des Finances Pu-
bliques nommant Mlle Caroline PERNOT, Chef des services du Trésor 
Public  Gérante intérimaire de la  Trésorerie  Générale  de  la  Région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or à compter du 1er sep-
tembre 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral 398/DACI du 1/09/2008 du Préfet de la Région 
BOURGOGNE Comté, Préfet du  département  de la Côte D’Or  du 
2008 portant délégation de signature à Mlle Caroline PERNOT, Chef 
des services du Trésor Public Gérante intérimaire de la Trésorerie Gé-
nérale de la Région Bourgogne et du département de la Côte d’Or   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 1er :  En cas d’absence ou d’empêchement  de Mlle Caroline 
PERNOT, Chef des services du Trésor Public Gérante intérimaire de 
la Trésorerie Générale de la Région Bourgogne et du département de 
la Côte d’Or  , délégation de signature est conférée à Mme Marie-
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Claude LUDDENS, inspectrice principale du Trésor public ;

Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de  Mlle 
Caroline  PERNOT  Chef  des  Services  du  Trésor  public  Gérante 
intérimaire de la Trésorerie Générale de la Région Bourgogne et du 
département de la Côte d’Or , et de Mme Marie-Claude LUDDENS, 
inspectrice principale du Trésor public, pour toutes décisions et tous 
documents relevant des attributions et des domaines d’activité dont ils 
ont la charge et selon leur habilitation, la délégation de signature est 
exercée par :- 

- M. Gilles JOLY, Inspecteur du Trésor public
- Mme. Brigitte LALLEMAND, Contrôleur des Impôts
- Mme Micheline LIGER, Contrôleur Principal des Impôts
- M. Gérard MELIN, Contrôleur Principal des Impôts
- M. Jean-Paul COUCHOT, Contrôleur Principal des Impôts
- Mme Marie-Ange BARNOUX, Contrôleur Principal des 

Impôts
- Mme Chantal SIFFRE, Contrôleur des Impôts
- Mme Régine THOURAULT, Contrôleur Principal des Impôts.

Article 3 : Cette décision sera notifiée à M. le Préfet de la Côte D’Or 
ainsi qu’aux agents ci-dessus désignés.

Article 4 : Toute délégation de signature antérieure au présent arrêté 
et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 : La gérante intérimaire de la Trésorerie Générale la Région 
Bourgogne  et  du  département  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

Le Chef des services du Trésor Public,
Gérante intérimaire  de la Trésorerie Générale de la Région 

Bourgogne,
et du département de la Côte d’Or

signé Caroline PERNOT

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 °  6 5 -2 9  d u  11 
j a n v i e r  1 9 6 5  mo d i f i é  pa r  l e  d é c re t  n ° 8 3 - 10 2 5  d u  2 8  n o ve 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

Décision du 1er septembre 2008 du Gérant Intérimaire de la 
Trésorerie Générale relative aux délégations de signature.

Par décision en date du 5/8/2008  le Directeur Général des Finances 
Publiques m’a nommé Gérante intérimaire de la Trésorerie Générale 
de la Région Bourgogne et du département de la Côte d’Or. J’ai, en 
application de l’article 14 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 
portant règlement général  sur  la comptabilité publique, délégué ma 
signature comme suit avec effet au  1 septembre 2008.

La  présente  décision,  abroge  les  délégations  de  signatures 
antérieurement  données  par  Mme Jacqueline  ESCARD,  précédent 
Trésorier-Payeur Général de la Région Bourgogne, Trésorier-Payeur 
Général du département de la Côte d’Or, sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs du Département de la Côte d’Or.

DELEGATIONS GENERALES :
• Melle Agnès VANET, Directrice Départementale du Trésor Public, 

Chef  du  Département  Informatique  reçoit  mandat  de  me 
suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule ou 
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et 
aux  affaires  qui  s’y  rattachent,  signer  les  bordereaux  de 
déclarations  de  créances  et  agir  en  justice,  à  l’exception  des 
actes suivants qui relèvent de ma seule compétence :
- la mise en débet des Comptables directs du Trésor et des 

Régisseurs du Secteur Public Local ;
- toute  décision  sur  les  dossiers  en  décharge  de 

responsabilité  et  en remise gracieuse présentés par ces 
derniers ;

- l’autorisation  de  recouvrement  contentieux  par  voie  de 

vente mobilière et immobilière ;
- l’assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 

judiciaire d’une personne physique ou morale ;
- l’assignation en justice des dirigeants de sociétés ;
- la signature du compte de gestion.

Les  décisions  concernant  le  Contrôle  Financier  des  dépenses 
déconcentrées  et  l’activité  du  domaine  et  de  la  gestion  des 
patrimoines  privés    n’entrent  pas  dans  le  champ  de  la  présente 
délégation.
Reçoivent  ensemble  ou  séparément  les  mêmes  pouvoirs  en  cas 
d’empêchement de ma part ou de Mlle VANET Agnès :

 M.  Jean-Paul  RAPY,  Directeur  Départemental  du  Trésor 
Public, Chef de la Mission Régionale d’Audit (M.R.A.) ;

 M.  Olivier  INVERNIZZI,  Inspecteur  Principal  Auditeur  du 
Trésor Public, chargé des vérifications ;

 M.  Michael  WEISPHAL,  Inspecteur  Principal  Auditeur  du 
Trésor Public, chargé des vérifications ;

 M. Christophe RACOUCHOT, Inspecteur  Principal  Auditeur 
du Trésor Public, chargé des vérifications.

En  cas  d’empêchement  de  Mlle  VANET  Agnès  et  des  autres 
mandataires  précédemment  désignés,  sont  également  habilités  à 
signer :

 M. Yves PIGETVIEUX, Trésorier Principal du Trésor Public, 
Contrôleur de gestion ;

 MME. Dominique DURAND, Receveur Percepteur du Trésor 
Public, adjoint au Chef du D.A.2.E., pour les affaires relevant 
de ce département ;

 M. Philippe VILLIER, Receveur-Percepteur du Trésor Public, 
Chef  de  la  Division  « Réseau,  Ressources  Humaines  et 
Moyens » pour tous les actes relatifs aux affaires relevant de 
sa division ;

 M.  Pierre  VUAGNOUX,  Receveur  Percepteur  du  Trésor 
Public,  responsable  du  Département  Secteur  Public 
Local,Chef de la division « Pilotage et Animation du SPL », 
pour tous les actes relatifs aux affaires du Département SPL ;

 M. Gilles TAILLON, Receveur-Percepteur du Trésor Public, 
Chef de la division "dépenses de l'Etat", pour tous les actes 
relatifs aux affaires relevant de sa division ;

 M.  Gérard  COTTARD,  Receveur-Percepteur  du  Trésor 
Public,  Chef  de  la  division  « Comptabilité  et  Services 
Financiers » pour tous les actes relatifs aux affaires relevant 
de sa division ;

 M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, Receveur-Percepteur 
du  Trésor  Public,  adjoint  au  Chef  du  Département 
Informatique, pour les affaires relevant de ce département,

 DELEGATIONS SPECIALES :

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS : AUTORITE DE PAIEMENT
Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  Inspecteur  du  Trésor  Public, 
Chargée de Mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a 
la charge.

DIVISION COMPTABILITE ET SERVICES FINANCIERS
•SERVICE COMPTABILITE :
Mme Catherine ROUF, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virement  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France et sur le compte 
ouvert à La Banque Postale, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations 
avec la Banque de France et La Banque Postale,

 les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations de paiement  pour  mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,

 la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et 
comptable des virements bancaires initiés par les services de 
la  Trésorerie  Générale  dans  le  système  d’information  de 
tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat,

 tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Comptabilité,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Comptabilité, à 
l’exception de la signature des états de développement des 
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soldes.
Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l’étranger,

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Catherine ROUF, Mme 
Lucette  PORETTI,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoit  les  mêmes 
délégations.

Mme  Giséle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Magali  FOULON, 
Françoise  PONSARD  et  Anne  DAULIN,  caissières  suppléantes, 
reçoivent délégation pour signer les quittances et les  déclarations de 
recettes  délivrées  à  la  caisse  ainsi  que  les  bordereaux  de 
dégagement de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à 
l’exception de tout autre document.

•SERVICE DEPOTS DE FONDS :
Mme Sylvie COULON, Inspecteur du Trésor Public, Chef de service, 
reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virement  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France,

 tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Dépôts de Fonds,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Dépôts  de 
Fonds.

Mme Sylvie COULON est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l’étranger relevant du service.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie COULON, Mme 
Sophie ROSSIGNOL, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les 
mêmes délégations.

•SERVICE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Mme Marie Bernadette LEBEAU, Inspecteur du Trésor Public, Chef 
de Service, reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virements  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Caisse  des 
Dépôts et Consignations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU, Mme Maryse 
CATEUX,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  et  Mme  Gisèle 
MIGNARD,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoivent  les  mêmes 
délégations.

DIVISION RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS.

•SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Mme Elsa BAILLIEUX, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service des Ressources Humaines.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Elsa BAILLIEUX, Mme 
Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET,  Contrôleur  Principal  du  Trésor 
Public,  et  M.  Philippe  BRASSART,  Contrôleur  du  Trésor  Public, 
reçoivent  les  mêmes  délégations.  En  cas  d’absence  ou 
d’empêchement des personnes précitées, Mme Dominique VERNIER, 
Agent  de  Recouvrement  Principal  de  1ère classe,  reçoit  délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs à la paye des agents du réseau.
En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Agnès VANET, 
Directrice  départementale  du  Trésor  Public  ou  de  M.  Philippe 
VILLIER,  Receveur-Percepteur  du  Trésor  Public,  Mme  Elsa 
BAILLIEUX reçoit délégation pour signer :

- les états de frais de déplacement,
- les contrats d’embauche des auxiliaires contractuels, 

- les contrats de location de salles pour les concours,
- les arrêtés déconcentrés de mise en position.

•FORMATION PROFESSIONNELLE :
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Philippe VILLIER, Mme 
Mylène PUJOL, Inspecteur du Trésor Public, collaboratrice au secteur 
formation professionnelle, reçoit délégation pour signer tous accusés 
de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations  relatifs  au  secteur  de  la  formation  professionnelle.  Il 
reçoit  également  délégation  pour  signer  les  convocations  aux 
sessions de formation ainsi que les ordres de mission qui leur sont 
attachés..

•GESTION BUDGETAIRE ET AFFAIRES IMMOBILIERES :
M. Emmanuel GUEDJ, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service logistique et  budget,  les  mandats,  ainsi  que tout  document 
ayant  rapport  avec le  service fait  A l’exclusion de la  signature des 
engagements de dépense.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Emmanuel GUEDJ, Mme 
Martine  BAILLY,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  reçoit  les 
mêmes délégations.
Seul M. Philippe VILLIER, Receveur Percepteur, est habilité à signer 
les engagements de dépense dans la limite de 1500 euros, au delà de 
ce seuil les engagements de dépense doivent être signées par moi-
même ou par Mlle Agnès ANET, Directrice départementale du Trésor 
Public.

DIVISION RECETTES DE L’ETAT :
• SERVICE RECOUVREMENT GESTION :

Mme Corinne CORNET, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit délégation :

- pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service 
recouvrement gestion,

- pour octroyer et signer les délais de paiement,
- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et 

relevant de la compétence du service Recouvrement.
- pour signer les actes et états de poursuites, ainsi que les 

mainlevées y afférant,
- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des 

procédures collectives et agir en justice.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  CORNET,  Mmes 
Bernadette MAZUE et Annick CLEMENT, Contrôleurs Principaux du 
Trésor Public, reçoivent les mêmes délégations.

SERVICE ANIMATION ET GESTION INFORMATIQUE DU 
RECOUVREMENT :

Mme  Fabienne  QUETTIER,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
Service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au 
service recouvrement animation.
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, M. Claude 
RICHARD,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  Mme Jacqueline 
DEMOULIN, et M. Patrick LECOMTE, Contrôleurs du Trésor Public, 
reçoivent les mêmes délégations.

RECOUVREMENT CONTENTIEUX:
Melle Delphine MATHIEU, Inspecteur du Trésor Public, Chargée de 
mission,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au 
Pôle de Recouvrement Contentieux.

DIVISION RECOUVREMENT RECETTES DE L’ETAT et DIVISION 
COMPTABILITE ET SERVICES FINANCIERS :

Service  Animation  et  Gestion  Informatique  du  Recouvrement  et 
Accueil du Pubic : situation fiscale des entreprises.

En cas  d’empêchement  ou  d’absence  de M.  COTTARD,  reçoivent 
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délégation pour signer les attestations relatives à la situation fiscale et 
sociale des entreprises :

- Mme Fabienne QUETTIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du 
service Animation et Gestion Informatique du Recouvrement,

- Mme Marie Bernadette LEBEAU, Inspecteur du Trésor Public, 
Chef du service Caisse des Dépôts.

En cas d’empêchement ou d’absence des personnes désignées ci-
dessus,  Mme  Jacqueline  DEMOULIN  et  M.  Patrick  LECOMTE, 
Contrôleurs du Trésor  Public,  reçoivent  délégation pour  signer tout 
document relatif aux dites attestations.

DIVISION DÉPENSES de l’ÉTAT :

•SERVICE DÉPENSES DE RÉMUNÉRATIONS :
Mme Aleth LAJEANNE, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service Liaison Rémunérations.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  LAJEANNE,  Mme 
Janine  VALLON,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  et  Mme 
Monique  DUPAQUIER,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoivent  les 
mêmes délégations.
En outre,  Mme Aleth  LAJEANNE reçoit  délégation  pour  signer  les 
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service.
•SERVICE DES PENSIONS :
Mme  Ghislaine  BOILLIN,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
Service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service des Pensions ainsi que les ordres de reversement.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN, Mme Martine 
LAUVERGEON, Contrôleur  Principal  du Trésor  Public,  Mme Eliane 
GUERIO et  M.  Philippe KASPRZYK, Contrôleurs  du Trésor  Public, 
reçoivent les mêmes délégations.

•SERVICE DÉPENSE :
M. Étienne SAID, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, reçoit 
délégation pour signer :

 les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations de paiement  pour  mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépense,

 les  observations  aux  ordonnateurs  et  les  suspensions  de 
paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension 
concerne une question de principe,

 tous documents relatifs au remboursement partiel de la Taxe 
Intérieure  sur  les  Produits  Pétroliers  (T.I.P.P.)  de  la  Taxe 
Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).

DEPARTEMENT SECTEUR PUBLIC LOCAL :
1/Service  ANIMATION-CONSEIL :
Mme  Agnès  WEISPHAL,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service CEPL Animation-Conseil.

En cas  d’empêchement  ou  d’absence de Mme Agnès  WEISPHAL, 
Mme Lysiane ALEXANDROVA, Contrôleur Principal du Trésor Public, 
reçoit les mêmes délégations.

2/Service – 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 reçoit 
les mêmes délégations.

3/ – 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/ – ANALYSES FINANCIERES :
Mme  Marie-Claude  GALIMARD,   Mme  Chantal  LOCATELLI,   et 
M. Claude  REMONDET Inspecteurs  du  Trésor  Public,  Chargés  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 de Mme 
LOCATELLI  et  de  M  Claude  REMONDET,  Mme Laurence 
DEMESLAY,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  reçoit  reçoit  les 
mêmes délégations.

DELEGATION REGIONALE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT :

Mme Dominique DURAND, Déléguée régionale  au  commerce et  à 
l’artisanat, reçoit pouvoir pour signer seule ou concurremment avec 
moi  tous  documents  et  actes  relatifs  à  la  Délégation  régionale  au 
commerce et à l’artisanat.

Chef des services du Trésor Public
Gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de 
Bourgogne,Trésorerie Générale de la Côte D’Or

signé Caroline PERNOT

INFORMATIONS

Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadres 
de santé de la Fonction Publique Hospitalière

Le Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers (Nièvre) organise 
un concours interne sur  titres  pour  le  recrutement  de 4 cadres de 
santé filière infirmière et  1 cadre de santé filière médico-technique 
(technicien  de  laboratoire)  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière vacants dans les établissements suivants :

 Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers :
- 2 postes filière infirmière

 Centre Hospitalier Spécialisé de La Charité Sur Loire :
- 2 postes filière infirmière
- 1 poste filière médico-technique (technicien de laboratoire)

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des  cadres  de  santé  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière.  Ce 
concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de 
santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets 
n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et 
n°89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année 
du concours,  au  moins  cinq  ans  de  services  effectifs  dans  un  ou 
plusieurs des corps précités.

Les candidatures sont à adresser, dans un délai de deux mois à partir 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis  au  Recueil  des  actes 
administratifs,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi,  à :  Monsieur  le 
Directeur  des Ressources  Humaines –  Hôpital  Pierre-Bérégovoy,  1 
Boulevard de l’Hôpital, 58033 Nevers cedex.
Les dossiers d’inscriptions seront  retournés avant la  date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, 
la date et lieu du concours.
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Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

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