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CABINET

Arrêté du 15 janvier 2009 portant attribution de la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports

Promotion du 1er janvier 2009

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 Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est 
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2009 aux personnes 
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental :

 M.  Jean AUBRUN né  le  28  juin  1937  à  VEUVEY SUR OUCHE, 
domicilié 3 rue de la Confrérie 21121 FONTAINE LES DIJON
 Mme Françoise BADET née le 7 mai 1954 à DIJON, domiciliée 15 
rue du Commandant Abrioux 21000 DIJON
- Mme Annie BARAT née le 3 juillet 1949 à LAGNY SUR MARNE, 
domiciliée 2 rue Pierre Joigneaux 21190 MEURSAULT
- M. Christian BESSE né le 6 mars 1951 à CHAUMONT, domicilié 3 
rue de la Maladière 21520 VEUXHAULLES
 Mme Jacqueline BEYON née le 13 juin 1948 à DIJON, domiciliée 3 
avenue de la Citadelle 21240 TALANT
 M.  Richard  BIDET  né  le  18  janvier  1965  à  CHATEAU-CHINON, 
domicilié 2 impasse du Pré Daloux 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
 Mme Catherine CHALOPIN née le 20 juin 1951 à CHALONS EN 
CHAMPAGNE, domiciliée 23 rue de Ruffey 21490 BELLEFOND
 M. Jean-Marc CHAPUIS né le 2 janvier 1961 à DOLE, domicilié 12 
rue du Château 21700 BONCOURT LE BOIS
 Mme Marie-Pierre CHAURAY née le 3 août 1961 à NIORT, domiciliée 
4 rue St Martin 21800 QUETIGNY
 M. André CUMENER né le 12 octobre 1946 à BOISSE PENCHOT, 
domicilié 20 rue du Général Duhesme 71000 CHALON SUR SAONE
 M. Jacques DUPLAT né le 2 février 1941 à GUER, domicilié 13 rue 
de Bretagne 21121 FONTAINE LES DIJON
 M. Alain FAUCILLON né le 11 septembre 1941 à DIJON, domicilié 8 
rue du Champ Figuenette 21310 BELLENEUVE
 M. Pierre HALLIER né le 13 juin 1947 à DREUX, domicilié 105 rue 
Général Fauconnet 21000 DIJON
 M. Georges HIBIKI né le 21 mars 1928 à VINCENNES, domicilié 54 
rue du Chaignot 21000 DIJON
 M. Bastien IBANEZ né le 29 juillet 1930 à ST ETIENNE, domicilié 7 
place des Platanes 21700 CORGOLOIN
 M. Patrick JOLY né le 20 février 1954 à NEVERS, domicilié 22 rue du 
Pré 58300 ST LEGER DES VIGNES
 M. Roger JOUANOT né le 3 mars 1951 à BEAUNE, domicilié Rue de 
Vignolles 21200 BEAUNE
 M. Claude MENNELLA né le 11 juillet 1948 à BONE, domicilié 9 rue 
Léo Delibes 71880 CHATENOY LE ROYAL
 Mme Michèle MENESCLOU née le 5 novembre 1952 à MULHOUSE, 
domicilié 6 rue des Cousis 21800 QUETIGNY
 M. Jacques MERRA né le 21 août 1958 à GEVREY CHAMBERTIN, 
domicilié Collège Henri Morat 21220 GEVREY CHAMBERTIN
 M. Gérard MERESSE né le 9 mai 1950 à BERTRY, domicilié 3 rue de 
Vougeot 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
M.  Jean  MORANDI  né  le  30  janvier  1937  à  BEAUNE,  domicilié 
Chemin de la Châtelaine – La Montagne 21200 BEAUNE
 M. Michel  RIGONI  né  le  18  août  1960 à  NUITS ST GEORGES, 
domicilié 8 rue Victor Cochey 21700 NUITS ST GEORGES
 M. Jacques SUZANNE né le 18 septembre 1947 à TROUVILLE SUR 

MER, domicilié 2 rue François Gagnepain 58000 NEVERS
- M. Philippe TOURNIER né le 21 août 1960 à DIJON, domicilié 1 
route de Vignoles-Varennes 21200 BEAUNE

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DÉFENSE

ARRETE N° 540 du 29 décembre 2008 portant approbation du 
Plan Particulier d' Intervention de la Coopérative DIJON 

CEREALES de LONGVIC

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: Le plan  particulier d'intervention de l'établissement DIJON 
CEREALES à LONGVIC annexé au présent arrêté est approuvé. Il 
s'intègre au dispositif ORSEC départemental;
Article 2: La municipalité de LONGVIC est tenue d' élaborer un plan 
communal de sauvegarde, conformément aux dispositions du décret 
2005-1156 susvisé;

Article  3:  Le  sous  préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur 
régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de  l'environnement  de 
Bourgogne  ,  la  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales, le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte 
d'Or, le directeur du S.AM.U, le directeur régional de la S.N.C.F, la 
députée-maire de la commune de Longvic 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 Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 29 janvier 2009 - Liste d’aptitude opérationnelle de la 
spécialité « plongée subaquatique » Janvier 2009

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 :  La  liste  d’aptitude  opérationnelle  des  plongeurs  de  la 
sécurité civile du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :
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NOM - Prénom DEGRE DE 
SPECIALISATION

QUALIFICATION 
PROFONDEUR

QUALIFICATION 
SURFACE NON 
LIBRE - SNL -

GENELOT 
Eric

Conseiller 
technique 

départemental 
SAL

60 OUI

DUSZ Jean-
François

Conseiller 
technique SAL 60 OUI

BLANDIN 
Pascal

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

DERREPAS 
Patrick

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

DURAND 
Frédéric

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

PAGLIARULO 
J-F

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

PIGNET 
Christophe

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

ROBIN Joël Chef d’unité 
SAL 60 OUI

VESSELLE 
Alexandre

Chef d’unité 
SAL 60 OUI

BAILLY 
Stéphane SAL 40 OUI

BOUFENICHE 
Kamel SAL 40 OUI

BREGAND 
Mathieu SAL 40 OUI

BRICHETEAU 
Florian SAL 40 OUI

CHAKRI Tarik SAL 40 OUI

FURDERER 
Yohan SAL 40 OUI

LAVERDAN 
Jean-Paul SAL 40 OUI

MAIRE Yohan SAL 40 OUI

MANSOTTE 
Marc SAL 40 OUI

MELOT 
Christophe SAL 40 OUI

NAUDET 
Etienne SAL 40 OUI

PIGNET 
Olivier SAL 40 OUI

ROUCHE 
Stéphane SAL 40 OUI

SEGUIN 
Mathieu SAL 40 OUI

Article 2 :  Cette liste d’aptitude est valable un an à compter  du 1er 

janvier 2009.

Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental  des services d’incendie et  de secours 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 019/DACI du 6 février 2009 donnant 
délégation de signature à M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, 
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Région de 

Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.

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

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

VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et 
de secours ;
VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
VU le décret n° 88.623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation 
générale des services d'incendie et de secours ;
VU  le  décret  n°  91.664  du  14  juillet  1991  relatif  à  l'organisation 
territoriale de la défense ;
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  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret du 25 juillet 2007 nommant M. Pierre REGNAULT de la 
MOTHE, administrateur civil, en qualité de Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 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, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  266/DACI  du  16  juin  2008  donnant 
délégation de signature à M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-
Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la région  de Bourgogne, 
Préfet 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° 266/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation de signature à M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-
Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la région  de Bourgogne, 
Préfet de la Côte d'Or et toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre REGNAULT 
de  la  MOTHE,  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la 
Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or, à l'effet de signer, au nom 
du Préfet, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger aux normes 
d'application obligatoire,  décisions et  pièces comptables,  dans tous 
les domaines relevant des attributions du Cabinet du Préfet  et  des 
services rattachés, à l'exclusion toutefois des réquisitions comportant 
emploi de la force.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature 
est également accordée à M. REGNAULT de la MOTHE, à l'effet de 
signer  les  arrêtés  relatifs  aux  hospitalisations  d'office  et  les  lettres 
d'acceptation des démissions  des  maires  et  des  adjoints  au maire 
ainsi  que  celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements 
publics de coopération intercommunale.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Pierre 
REGNAULT de la MOTHE, la présente délégation est donnée à Mme 
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Martine JUSTON, Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte 
d’Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
Directeur de Cabinet sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 020/DACI du 6 février 2009 portant 
délégation de pouvoir, pour le département de la Côte d'Or, à la 

Directrice territoriale de l’Office national des forêts de Bourgogne 
- Champagne – Ardenne et au Directeur d'agence de l'Office 

national des forêts de Bourgogne-Est

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  forestier,  et  notamment  son  article  R.  124-2  dans  sa 
rédaction issue du décret 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses 
dispositions relatives à l'Office National des Forêts ;
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 préfectoral n°305/DACI du 16 juin 2008 donnant délégation 
de pouvoir aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts ; 
VU la nouvelle organisation structurelle de l’Office national des forêts, 
mise en place le 1er janvier 2009 ;
VU l’instruction interne ONF n°04-T-46 du 21 janvier 2004 relative aux 
principes organisant  les  délégations de  pouvoir  et  de  signature  au 
sein de l’établissement ;
SUR proposition de la Directrice Territoriale de l’Office national des 
forêts Bourgogne - Champagne - Ardenne ;
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°305/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation de pouvoir aux ingénieurs en service à l'Office national des 
forêts  et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté 
sont abrogés.

ARTICLE 2 :  Délégation de pouvoir est donnée, pour le département de 
la Côte d'Or, à la Directrice Territoriale de l’Office national des forêts 
de  Bourgogne  -  Champagne  -  Ardenne,  à  l’effet  de  prononcer  la 
déchéance des acheteurs de coupes dans les conditions prévues aux 
articles L. 134-5 et R. 134.3 du code forestier.

ARTICLE 3 : Délégation de pouvoir est donnée au Directeur d'agence de 
l’Office national des forêts de Bourgogne Est, à l’effet d’autoriser la 
vente ou l’échange de bois  délivrés pour  leur  propre usage à des 
personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) 
et L. 141-l du code forestier (articles L. 144-3 et R. 144-5).

ARTICLE 4: La Directrice Territoriale de l’Office national des forêts de 
Bourgogne - Champagne-Ardenne et le Directeur d'agence de l’Office 
national des forêts de Bourgogne Est, sont autorisés à déléguer leur 
signature pour les matières énumérées respectivement aux articles 2 
et 3, dans le cadre de leurs attributions respectives, aux Ingénieurs en 
service dans le département.

ARTICLE 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice territoriale de l’Office national  des forêts  de Bourgogne - 
Champagne – Ardenne et le Directeur  d'agence de l’Office national 
des  forêts  de  Bourgogne  Est,  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

SERVICE DES RESSOURCES DE LA 
PRÉFECTURE

Arrêté du 30 janvier 2009 fixant le tarif d'abonnement annuel 2008 
du recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte 

d'Or

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

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

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'Etat,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
VU le décret  n°  62-1587 du 29 décembre  1962 portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
VU  l'article  2  du  décret  n°  87-184  du  20  mars  1987  relatif  à  la 
rémunération  de  certains  services  rendus  par  le  Ministère  de 
l'Intérieur ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances 
et aux régies de recettes des organismes publics ;
VU l'arrêté interministériel  du 29 juillet  1993 habilitant les préfets à 
instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes dans les 
préfectures ;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er :  Le tarif d'abonnement annuel 2008 du Recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or est fixé à 45 € (quarante 
cinq euros).

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 de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Décision du 3 février 2009 - Compétence territoriale et 
départementale des Inspecteurs du travail de la Direction 
départementale du travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle de la Côte d'Or.

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 8122-3 à R. 8122-8.
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail,

La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  en  sections 
d'inspection est déterminée comme suit, les secteurs géographiques 
de  chacune  d'elles  fixés  par  décision  du  18/02/1993  restant 
inchangés. 

SECTION NORD – Section 1

Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
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de la section Est,  de la section Sud ou de la section Ouest,  de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION EST – Section 2

L’intérim  de la  section  est  assuré  par  l'Inspecteur  du  travail  de  la 
section Nord, de la section Sud ou de la section Ouest, de la section 
spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SUD – Section 3

Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame VAUDIN, l'intérim 
de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, 
de la section Ouest ou de la section Nord, de la section spécialisée 
agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION OUEST – Section 4

Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord, de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SPECIALISEE AGRICOLE

Inspecteurs du travail : Madame Sophie GODON  – Madame Marie 
THIRION

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON ou 
Madame Marie THIRION, l'intérim de la section spécialisée est assuré 
par l'Inspecteur du travail de la section Est, de la section Sud ou de la 
section Nord, de la section Ouest, de la section spécialisée transport.

La  délimitation  territoriale  est  l’ensemble  du  département.  Cette 
section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions d’inspection du travail en direction des professions agricoles 
du département de la Côte d’Or, telles que définies par l’article L. 717 
du code rural.

SECTION SPECIALISEE TRANSPORT

Inspecteurs du travail : Madame Guilène AILLARD

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Guilène AILLARD, 
l'intérim de la section spécialisée est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la  section  Est,  de  la  section Sud ou de la  section Nord,  de  la 
section Ouest de la section spécialisée agricole.

La  délimitation  territoriale  est  l’ensemble  du  département.  Cette 
section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions  d’inspection  du  travail  en  direction  des  entreprises  de 
chemin de fer d’intérêt général, de voies ferrées d’intérêt local, des 
entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, des 
entreprises  de  transports  et  de  travail  aériens  et  des  entreprises 
autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur 
activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises 
au  contrôle  technique  du  ministère  chargé  des  transports,  du 
département de la Côte d’Or. 

La présente décision annule et  remplace la  décision du 13 janvier 
2009. Elle entre en vigueur dès sa date de parution au recueil des 
actes administratifs du département de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle est chargé de l’application de cette décision.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL

DÉCISION du 3 février 2009 va lant  DÉLÉGATION  de 
S IGN ATURE

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or soussigné,

Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail,

D É C I D E
Article  1er   Délégation de signature est  donnée à Madame Guilène 
AILLARD,  Madame  Sophie  GODON,  Madame  Marie  THIRION, 
Inspecteurs  du  travail,  à  effet  de  prendre  au  nom  du  Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
les  décisions  visées  aux  articles  du  code  du  travail  ci-dessus 
référencés.

Article 2  La présente disposition annule et remplace la décision du 13 
janvier 2009. Elle  entre en vigueur dès sa date de parution au recueil 
administratif du département de la Côte d’or.  

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 27 janvier 2009 portant subdélégation de signature de 
M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes 

Centre-Est, en matière de compétence générale

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 préfectoral n°08-2033 du 26 mai 2008 portant délégation 
de signature à M. Denis HIRSCH, directeur  interdépartemental  des 
Routes Centre-Est, en matière de compétence générale ;

A R R E T E
Article 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :

● M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux pu-
blics de l’Etat, directeur de l’ingénierie à la direction interdé-
partementale des routes Centre-Est,

● M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat, directeur de l’exploitation à la direction interdéparte-
mentale des routes Centre-Est,

● Mme Marie-Pierre BERTHIER-MAITRE, attachée principale, 
secrétaire générale de la direction interdépartementale des 
routes Centre-Est.

à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances 
énumérés à l'article 1er de l'arrêté  préfectoral n°08-2033 du 26 mai 
2008 susvisé portant délégation de signature à M. Denis HIRSCH en 
matière de compétence générale.

Article  2  :  Sont  exclues  de  la  délégation  donnée aux  articles  pré-
cédents : 

 Les circulaires aux maires ; 
 Toutes  correspondances  adressées  aux  administrations 

centrales et qui sont relatives aux programmes d'équipement 
et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet, se ré-
serve expressément  la  signature ;  toutes correspondances 
adressées aux Cabinets  Ministériels  (les  autres correspon-
dances étant sous le régime du sous-couvert) ; 
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 toutes correspondances  adressées  aux  présidents  des as-
semblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que les  ré-
ponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des 
compétences relevant de l'Etat.

Article 3 : subdélégation de signature est donnée, dans la limite de 
leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales,  et  à l'exclusion des 
actes visés à l'article 2 du présent arrêté, aux fonctionnaires ci-après :

Direction DIR CE :

M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable

Secrétariat général

M. Djilali MEKKAOUI, APE, chef du pôle gestion et management et 
pôle ressources matérielles
Mme Caroline COURTY, AAE, chef du pôle ressources humaines
Mme Corinne WRIGHT, AAE, chargée de communication
Mme Catherine COURRIER-MOLITOR, AAE, chef du pôle juridique
Mme Christiane CAILLE-ROUCOUX, SACE, animatrice-coordinatrice 
prévention hygiène et sécurité

Service patrimoine et entretien :

M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M.  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information
M. Joël ROBERT, ITPE, chef de la cellule de l'entretien routier
M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
MME. Sylviane MERLIN, SACS, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité:

M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Daniel BACHER, PNTA, chef de la cellule mission sécurité routière
M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet 
M. Laurent BIGOUD, ITPE, chef de projet 

SREX de Lyon :

M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
M.  Dominique ROZIER,  technicien  supérieur  principal,  chef  du  PC 
Hyrondelle à Villars (42)
M. Renaud MOREL, ITPE, chef du district de Lyon 
M. Patrick PREVEL, TSP, adjoint au chef du district de Lyon 
M. Jean –Pierre GIRAUDON, IDTPE, chef du district de St Etienne
M. Christian NOULLET, TSE, adjoint au chef du district de St Etienne
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence 
M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de valence

SREX de Moulins :

M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Eric  BERNARD, contrôleur  principal,  chef  du PC de Moulins  et 
responsable de veille qualifiée
M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité sur Loire
M. Yves PEYRARD, contrôleur principal, adjoint au chef du district de 
la Charité sur Loire
M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
M. Pascal RAOUX, TSP, adjoint au chef du district de Moulins
M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
Mme Liliane BAY, TSE, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins :

M.  Michel  GOUTTEBESSIS,  IDTPE,  chef  du  SIR  de  MoulinsMme 

Odile VANNIERE, ITPE, adjointe au chef du SIR de Moulins
Mme Marie-Neige BOYER, SACN, chef de Pôle Administratif  et  de 
Gestion  site de Moulins
M. Norbert COFFY, ITPE, chef de projets 
M. Guillaume LAVENIR, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projets site de Moulins 
M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projets au SIR site de 
Moulins 
M. Guillaume DESINDE, chef du pôle études
M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projets antenne de Mâcon
M. Grégoire de SAINT-ROMAIN, ITPE,  chef  de projets  antenne de 
Mâcon
M. Christian ZUCCALLI,  TSC, chef du pôle études
M. Serge BOYER, contrôleur divisionnaire  des TPE, adjoint au chef 
de pôle études

SIR de Lyon

M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon
M. Farid HAMMADI, SACN, chef du pôle administratif et de gestion 
Mme Eléonore ROUSSEAU, ITPE, chef de projets
M. Fabrice BRIET,  ITPE, chef du pôle études
M. Samuel CADO, ITPE, chef de projets
M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef de projets
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
M. Jean CHAUVET, PNTA, chef de projets
M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projets
Mme Marie-Madeleine DOUCET, PNTA, chef de projets
M. Benjamin AIRAUD, ITPE, chef de la cellule bruit

SREI de Chambéry :

M. Christian GAIOTTINO , IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry
Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry 
M.  André  PICCHIOTTINO,  contrôleur  principal,  adjoint  au  chef  du 
district de Chambéry
M. Olivier VALOIS, TSP, adjoint au chef du district de Grenoble
Mme  Marie-Ange  MARTOÏA,  TSC,  chargée  de  patrimoine  et  res-
ponsable du bureau administratif au district de Grenoble
M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels
M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projets
M. David FAVRE, ITPE, chef de projets
M. Philippe MANSUY, ITPE, chef du district de Grenoble et chef de 
l’unité PC Grenoble Mission Gentiane
M. Serge PROST,  TSC, chef du pôle études
M. Alain DE BORTOLI, contrôleur principal, responsable d’exploitation 
du PC Osiris

Service support mutualisé :

Se reporter à la convention de mutualisation 

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yvonne.

Lyon, le 27 janvier 2009
Pour le Préfet, Par délégation

Le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes
signé Denis HIRSCH
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L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

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

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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