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DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRETE PREFECTORAL N° 001/DRLP3/09 du 3 avril 2009 
autorisant une compétition automobile intitulée « Tour Auto Optic 

2000 » le 21 avril 2009 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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 Sportive Automobile « Tour Auto », 103 rue 
Lamarck,  75018 PARIS est  autorisée  à  organiser  sur  le  circuit  de 
DIJON-PRENOIS  une  compétition  automobile  intitulée  « Tour  Auto 
Optic 2000 » le 21 avril 2009, selon les horaires annexés au présent 
arrêté.

L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :
- M. Bernard GEFFROY.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  la  compétition  ne  pourra 
débuter que lorsque l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
transmis à la préfecture l'attestation écrite  (ci-jointe),  précisant  que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée de la compétition.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux 
zones interdites au public que les seules personnes visées à l'article 5 
ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 

1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet 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  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment, notamment par le Directeur du service d'ordre, agissant par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation du Directeur 
de course, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure 
qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier et le 
plan  de  secours  de  la  manifestation  prévoyaient  en  vue  de  la 
protection du public et des concurrents.

Article  10  :  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 l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni 
s'installer  sur  la  propriété  d'un  riverain  sans  l'agrément  formel  de 
celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service 
d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, le cas 
échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de la Jeunesse et  des Sports,  le Commandant  du Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
de  l'Association  Sportive  Automobile  « Tour  Auto »  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N°73/DRLP/03/09 du 8 avril 2009 
autorisant les essais officiels « DTM » les 14, 15 et 16 avril 2009 

sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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

9 Spécial – 2009 - 2



N° 9 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 9 avril 2009

Article  1er  :  La  société  « ITR »   –  Löffelstrabe  40  –  D-  70597 
STUTTGART   est  autorisée  à  organiser  sur  le  circuit  de  DIJON-
PRENOIS des essais officiels « DTM » les 14, 15 et 16 avril  2009, 
selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'  organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :
- M. Lorenzo CRISTOFOLI.

La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois, elle ne deviendra effective et les essais ne pourront débuter 
que lorsque l'organisateur technique désigné ci-dessus aura transmis 
à la préfecture, l'attestation écrite (ci-jointe) précisant que l'ensemble 
des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est  effectivement 
réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée des séances de roulage.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux 
zones interdites au public que les seules personnes visées à l'article 5 
ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet 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  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment, notamment par le Directeur du service d'ordre, agissant par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation du Directeur 
de course, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure 
qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier et le 
plan  de  secours  de  la  manifestation  prévoyaient  en  vue  de  la 
protection du public et des concurrents.

Article  10  :  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 l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  les  séances  de  roulage, 
pénétrer  ni  s'installer  sur  la  propriété d'un riverain  sans  l'agrément 
formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au 
service d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, 
le cas échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, à la société 
DTM et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 74/DRLP3/09 du 8 avril 2009 
autorisant une compétition de moto-cross à Leuglay le 12 avril 

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 : Le comité directeur de l'UFOLEP – 12 Avenue Gustave 
Eiffel – 21000 DIJON - est autorisé à organiser une épreuve de moto-
cross le dimanche 12 avril 2008, de 7 h 45 à 19 h 00, sur le terrain 
homologué sis sur le territoire de la commune de LEUGLAY.

Le nombre maximum de pilotes  admis  simultanément  sur  la  piste, 
pour toutes les catégories, est de 45, sauf pour la catégorie éducative 
où il est de 35.

Les  véhicules  concernés  par  cette  compétition  sont  des  2  roues 
(solos).
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 LEUGLAY.
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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  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral 
n°135/DRLP3/07 du 30 mars 2007 susvisé portant renouvellement de 
l’homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacques DA SILVA.

M. DA SILVA 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  :  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 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  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 Leuglay 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à la Sous-Préfète de Montbard, 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 et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 75/DRLP/03 du 8 avril 2009 
autorisant des épreuves de vitesse automobile intitulées 

«Trophée Pierre Martinet» les 25 et 26 avril 2009 sur le circuit de 
DIJON-PRENOIS

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  Club  EUROPA – 21690 SALMAISE est  autorisé à 
organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des épreuves de vitesse 
automobile intitulées «Trophée Pierre Martinet » le samedi 25 avril et 
le  dimanche 26 avril  2009,  selon les  horaires  annexés au présent 
arrêté.

L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Jürgen BRECHT.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet 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.
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Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service  d'ordre,  agissant  par  délégation de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  s'il  apparaît  que  les 
conditions  de  sécurité  ne  se  trouvent  plus  remplies  ou  que  les 
organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite 
par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants  qualifiés,  ne 
respectent  plus  ou  ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les 
dispositions que le règlement particulier et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient  en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

Article  10  :  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 l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni 
s'installer  sur  la  propriété  d'un  riverain  sans  l'agrément  formel  de 
celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service 
d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, le cas 
échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
du Club EUROPA et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté du 27 mars 2009 portant délégation de signature aux 
agents de la DDE de Côte d'Or

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

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

VU 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° 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  l'arrêté  ministériel  du  19  janvier  2007  nommant  M.  Georges 
REGNAUD, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, en qualité de 
Directeur  régional  de  l'équipement  de  Bourgogne  et  de  Directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 63/DACI du 26 Mars 
2009 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD 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  :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. François BORDAS,  Directeur départemental délégué
- M. Jacky ROCHE,  Directeur départemental adjoint,

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Georges 
REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement et de ses 
adjoints désignés à l'article 1, pour toutes décisions et tous documents 
relevant de l'échelon départemental  indiquées à l'article 1er de l'arrêté n° 
63/DACI du 26 Mars 2009 à l'exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 
6 a 3, délégation de signature est donnée  à :

- M. Bernard BOSQUET, Chef du Service Habitat,Cadre de Vie (SHCV), 
par intérim

- M. Benoît HUE,  Secrétaire Général

-  M.  Bernard  GOURNAY,   Chef  du  Service  Aménagement, 
Développement territorial (SADT)

- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie de Sécurité (SIS)
-  M.  Hervé  PELLETIER,   Chef   de  l'Arrondissement  territorial 
d'Aménagement de Montbard.(ATA Montbard)

- Mme Paule-Andrée RUBOD,  Chef du de l'Arrondissement territorial 
de l'Aménagement de Dijon (ATA DIJON)

-  M.  Michel  MARIA,  Chef  de  l'arrondissement  territorial 
d'Aménagement de Beaune (ATA Beaune)

- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Général adjoint.

Toutefois, en matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mme Paule-Andrée RUBOD à l'effet de signer :

-  les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique A 6 a 1),

-  les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée,

-  les offres d'engagement de l'État,  les marchés, avenants et  tous 
actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique d'un 
montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Georges 
REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement  pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
des attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée:

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A 1 a 3, A 
1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa A' 1 
a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.
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SERVICE BUREAU RESPONSABLE DE POLE
SADT Pôle administratif.

Pôle Aménagement Urbanisme
Pôle Environnement et Développement Durable
Pôle Constructions Publiques
Pôle Urbanisme Opérationnel
Pôle Juridique
Bases aériennes
Antenne des bases aériennes d’Ambérieu en 
Bugey

Mme Ghislaine GUEPET
Mme Nathalie VINCENT

Mme Colette CAZET
Mme Stéphanie VUILLOT
Mme Annie DUROUX
Mme Chloé DECARNIN
M. Bernard FRESLIER

M. Denis CHABERT
S.H.C.V. Pôle Missions de l'Etat dans les rapports locatifs

Pôle Lutte contre les exclusions
Pôle Logement public Politique de la Ville
Pôle Connaissances et Enjeux territoriaux
Pôle Délégation ANRU
Pôle Mobilisation du Parc privé-ANAH

Mme Monique PAROT

Mme Chantal MATIUSSI

Mme Joëlle CONVERT

Mme Alix DUMONT ST PRIEST
M. Robert GALMICHE
M. Serge TRAVAGLI

SIS Pôle Prévention des Risques
Pôle d'Etudes et de Sécurité Routière
Pôle Education routière
PARC

Mme Carole DEVALLEZ
M. Philippe MUNIER
M. André SAUQUE
M. J.-Yves SANTIGNY
M. Bernard GOUGES
M. Jocelyn DEFAUX

S.G. Pôle Ressources Humaines
Pôle Commande Publique
Pôle Comptabilité Finances
Pôle Logistique, Informatique, Réseaux

Pôle Médico-Social
Mission BOP SPPE

Mme Anne RIVES
Mme Annie VENEL
Mme Chantal FARGERE
M. Sylvain GALIMARD, par intérim à/c du 01/09/08
Mme Chantal JACQUEMIN
Mme Claudine RAVIER

Direction Gestion Management
Communication

M. Jean-François THIVEL
Mme Isabelle SCHMITT

ATA  de BEAUNE Pôle ADS

Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle ADT

Mme Brigitte OLIVIER
Mme Nathalie FEVRE
M. Laurent PELLETIER
M. Frédéric SALINS

ATA de DIJON Pôle Aménagement
Pôle ADS

Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle Evaluation, Stratégie et Animation de 
l'Ingénierie Publique

M. Michel CHAILLAS
Mme Annie CARIOZZI
M. Jean-Yves APPLENCOURT
M. Patrice VARIN
M. Jean-Luc DAVID

ATA de 
MONTBARD

Pôle ADS
Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle Canal
Pôle Aménagement
Dijon Navigation

Tonnerre Navigation

M. Gérard BLANDIN
M. Jean-Michel MARS
M. Jean-Claude BOULAY
Mme Véronique MENETRIER
M. Claude REMOND
M. Daniel MULLER
M.  Stéphane MARION
M. Bernard SOUPAULT
M. Dominique BESSET

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A1a3).

SUBDIVISION AGENTS
DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE

M. Éric MOUGENOT
TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET

M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD

SUBDIVISION DE DIJON NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Claude REMOND
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
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SUBDIVISION DE TONNERRRE NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Bernard SOUPAULT
- M. Dominique BESSET
 
SUBDIVISION BASES AERIENNES
à l'effet de signer  les décisions suivantes :
 A 1 a 12, A 2 a 16,A 2 a 17
- M. Bernard FRESLIER
et en cas d’empêchement de M. Bernard FRESLIER pour les articles 
A2 a 16, A2 a 17
- M. Denis CHABERT

ATA de BEAUNE
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1 ;  A 2 a 12 ;  A 2 a 13 ;  A 4 a 16 ;  A 5 a 1 à A 5 a 2 ; A 5 c 1 à  
A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5  d 15 ; A 5 g 1
- M. Frédéric SALINS

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- Mme Nathalie FEVRE
- Mme Brigitte OLIVIER

en cas d'empêchement de Mmes FEVRE et OLIVIER : 
uniquement pour l'antenne de Dijon et pour les articles A 5 a 1 à A 5 a 
2 ;   A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ;  A 5 g 1
- M. Stéphane LIANGE

ATA DE DIJON
à l'effet de signer les décisions suivantes :

pour les art.  A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ;  
A 5 g 1
- Mme Annie CARIOZZI

pour les art.  A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
-  M. Jean-Yves APPLENCOURT

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- Mme Sylviane MARTIN

ATA DE MONTBARD
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1 ;  A 2 a 12 ;  A 2 a 13 ;  A 4 a 16 ;  A 5 a 1 à A 5 a 2 ; A 5 c 1 à A 
5 c 13 , A 5 d 1 à A 5 d 15 ; A 5 g 1
- Mme Véronique MENETRIER

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2  ; A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- M. Gérard BLANDIN

SERVICE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

 Pour le Pôle Droit des Sols : 
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 16 ; A 5 a 1 à 
A 5 a 2 ; A 5 b 1 ; A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; A 5 h 1
- Mme Annie DUROUX, Chef du Pôle 
- Mme Brigitte OLIVIER
 - M. Jean Paul ROS 

Pour le Pôle Aménagement Urbanisme :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 c 1
- Mme Nathalie VINCENT,  Chef du Pôle

Pour le Pôle Environnement et Développement Durable :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 b 4 à A 2 b 9, A 
3 b 1
- Mme Colette CAZET
- M. Miloud KOHLI
- M. Jean Marie AUBERT
- M. Pierre VERRY

Pour le Pôle Juridique :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 1 b 1 ;  A 1 b 3 ; A 
5 f 1 à A 5 f 5 ;  A 5 i 1 
- Mme Chloé DECARNIN, Chef du Pôle 
-  M.Guy MORIN, 

SERVICE HABITAT CADRE DE VIE

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28

- Mme Joëlle CONVERT,  Chef du Pôle Développement du Parc 
public

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28, A 4  b 20, A 4 b 21, A 4 b 23
- Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Chef du Pôle Connaissances et 
enjeux territoriaux

à  l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé) A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28, A 5i1
- Mme Chantal MATTIUSSI, Chef du pôle Lutte contre les exclusions

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28
- Mme Monique PAROT,  Chef du Pôle Missions de l'Etat dans les 
rapports locatifs

SERVICE INGÉNIERIE de SÉCURITE

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 a 1, A 2 a 2 à A 
2 a 7, A 2 a 16, A 2 c 1, A 2  c 2 et A 2 c6
- M. Philippe MUNIER, Chef du Pôle d'Etudes et de Sécurité
- M. François MIGNARD

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 3 b 1
- Mme Carole DEVALLEZ, Chef du pôle Prévention des Risques

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 7 a 1 à A 7 a 5
- M. André SAUQUES, Délégué à l'éducation routière – Chef du Pôle 
éducation routière
- M. Jean Pierre AUBERT

EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE  OPERATIONNELLE 
indiqué à l'article 2 de l'arrêté n° 63/DACI du  délégation est donnée  à 
à l'effet de signer :
-  les  propositions  d'engagements  auprès  du  contrôleur  financier 
déconcentré et les pièces justificatives qui les accompagnent,
- les pièces de liquidation des dépenses de toute nature

- M. Bernard BOSQUET, chef du service Habitat et Cadre de Vie par 
intérim, pour les BOP n°  109 – n° 135 et 147
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie et Sécurité, pour les 
BOP n° 181 – n°  207 – n°  113 – n° 203 et F.P.R.N.M. (ex. fonds 
Barnier)
-  M.  Bernard  GOURNAY,  Chef  du  Service  Aménagement, 
Développement Territorial, pour les BOP n° 113 – n° 203
- M. Benoît HUE, Secrétaire Général pour l’ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale Adjointe, pour le BOP 
n° 217

à  l'effet  de  signer  les  pièces  de  liquidation  de  dépenses  de toute 
nature

-  M.  Sylvain  GALIMARD,  Responsable  du  Pôle  Logistique, 
Informatique et Réseaux, par intérim à/c du 01/09/2008, pour le BOP 
n° 217
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à  l'effet  de  signer  les  titres  de  perception  relatifs  au  « compte  de 
commerce  des opérations industrielles et commerciales des DDE » et 
pour les opérations de recettes et de dépenses.

- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l’Equipement, 
pour le BOP n° 908
-  M.  Bernard  GOUGES,  Adjoint  au  Responsable  du  Parc  de 
l'Equipement, pour le BOP n° 908

à l'effet de signer les actes suivants :
- propositions d'affectation des autorisations d'engagements,
- engagements,
- pièces de mandatement y compris les pièces justificatives,
- bordereaux et titres de perception et de réduction.

 M. Benoît Hué, Secrétaire Général,
 Mme Laurence THIVEL, Secrétaire générale adjointe,
 Mme Chantal FARGERE, Responsable du Pôle Comptabilité 

– Finances,

EN QUALITE DE POUVOIR ADJUDICATEUR indiqué à l'article 2 de 
l'arrêté n° 63/DACI du  délégation est donnée  à 

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :
- M. Bernard GOURNAY, chef du service aménagement 
développement territorial (SADT), 
- M. Bernard BOSQUET, chef du service habitat et cadre de vie 
(SHCV), par intérim
- M. Michel BURDIN, chef du service Ingénierie et Sécurité (SIS),
- M. Benoît HUE, secrétaire général commun DRE/DDE,
- Mme Laurence THIVEL, adjointe au secrétaire général, responsable 
du pôle Ressources Humaines
- M. Michel MARIA, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement (ATA) de Beaune,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement  (ATA) de Dijon,
- M. Hervé PELLETIER, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement (ATA) de Montbard,

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :

- M. Claude REMOND, chef de la subdivision de Dijon-Navigation,
- M.Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision de Tonnerre-
Navigation,
- M. Bernard FRESLIER, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :

- M. Jocelyn DEFAUX, responsable de la cellule ingénierie routière au 
parc départemental,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc départemental,
- M. Éric GRILLOT, responsable des achats au parc départemental 
- M. Denis CHABERT, subdivisionnaire délégué pour la Base Aérienne 
d’Ambérieu en Bugey

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :

-  M. Daniel  PETIT, responsable de l’antenne de Montbard du parc 
départemental,
- M. Christophe DUBOIS, responsable de l’antenne d’Arnay-le-Duc du 
parc départemental.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Bourgogne,  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’équipement de Bourgogne et 
départemental de Côte d’Or 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 et Départemental
signé Georges REGNAUD

Arrêté préfectoral n° 70 du 3 avril 2009 portant réglementation 
temporaire de la circulation au noeud autoroutier A 36/A 31 dans 

le sens MULHOUSE - BEAUNE

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  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l'autoroute  A 36  comprise  entre  les  P.R. 
216+150 et 216+400 (bretelle du sens de circulation MULHOUSE – 
BEAUNE de l'échangeur A 36/A 31)..
Ces travaux se dérouleront du 6 au 24 avril 2009 .
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 30 avril 2009.

Article 2   En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre les 
chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers  d’entretien 
courant ou non courant pourra être inférieure à la réglementation en 
vigueur.

Article 3 : La circulation sera établie sur la bande d'arrêt d'urgence 
(B.A.U.) dans le respect des dispositions prévues dans la 8ème partie 
de  l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  – 
signalisation temporaire et, subséquemment, dans le manuel du chef 
de chantier – volume 2 « routes à chaussées séparées » édité par le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A.).

Article 4 : Le balisage sera maintenu le samedi 11 avril 2009, jour  dit 
« hors  chantier »,  sans  pour  autant  entraîner  de  réduction  de 
capacité.

Article  5  :  Conformément  à  l’article  17   de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic contenues dans le Plan de Gestion de 
Trafic (PGT) d'A36 pourront être mises en œuvre .

Article  6  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  sous  la 
responsabilité des services d’APRR, conformément aux prescriptions 
réglementaires.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or, La Directrice des Autoroutes PARIS RHIN RHONE, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la  Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :

 Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or,

 Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours de DIJON,

 Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
du MEEDDAT,

 Monsieur le maire de LADOIX SERRIGNY,
 Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
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Routière de METZ,
 Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 

METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Délégué
signé  François BORDAS 

Arrêté préfectoral n°71 du 6 avril 2009 modificatif à l'arrêté 
préfectoral n° 052 du 6 mars 2009 portant réglementation 

temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les noeuds 
A 31/A 36 et A 31/A 311 pour les deux sens de circulation

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 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 052 du 6 mars 2009 
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 
entre les noeuds A 31/A 36 et A 31/A 311 pour  les deux sens de 
circulation est modifié comme suit :
En  dérogation  à  l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroutes,  les  travaux  au 
droit  du  diffuseur  de  NUITS  ST  GEORGES  nécessiteront  les 
fermetures de voies suivantes :

−bretelle d'accès à l'autoroute A 31 en direction de DIJON  et de la 
bretelle de sortie du sens BEAUNE-NUITS ST GEORGES , pendant 
une durée de 72 heures au cours de la semaine 17 (du 20 au 24 avril 
2009)
−bretelle d'accès à l'autoroute A 31 en direction de BEAUNE et de la 
bretelle de sortie du sens DIJON-NUITS ST GEORGES, pendant une 
durée de 72 heures au cours de la semaine 22 (du 25 au 29 mai 
2009)

qui entraîneront un détournement du trafic sur le réseau secondaire.

En fonction de l'avancement du chantier, en cas d'intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  ces  fermetures  pourront  être 
anticipées, prolongées ou reportées.

Le reste sans changement.

Article  2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or,  Le directeur régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Délégué
signé  François BORDAS 

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE AU CENTRE 
HOSPITALIER LA CHARTREUSE - DIJON

Recrutement de cinq maitres-ouvriers - option cuisine

Un concours interne sur titres pour le recrutement de cinq maitres-
ouvriers  option  cuisine  sera  organise  au  centre  hospitalier  la 
chartreuse.

Peuvent concourir les ouvriers professionnels qualifies ainsi que les 
conducteurs  ambulanciers  de  2e catégorie  titulaires  d’un  C.A.P.  ou 
d’un  B.E.P.  ou  d’un  diplôme  au  moins  équivalent  et  comptant  au 
moins deux ans de services effectifs dans leurs grades respectifs.

les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae, de la 
photocopie  des  diplômes,  et  de  l’attestation  des  services  effectifs 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
du centre hospitalier la chartreuse

1 boulevard chanoine kir
B.P. 1514

21033 Dijon cedex

Recrutement d'un maître ouvrier - option garage

Un concours interne sur titres pour le recrutement d’un maitre-ouvrier 
option garage sera organise au centre hospitalier la chartreuse.

nombre de postes à pourvoir : 1.

peuvent concourir  les ouvriers professionnels qualifies ainsi que les 
conducteurs  ambulanciers  de  2e catégorie  titulaires  d’un  C.A.P.  ou 
d’un B.E.P ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins 
deux ans de services effectifs dans leurs grades respectifs.

les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae, de la 
photocopie  des  diplômes,  et  de  l’attestation  des  services  effectifs 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
du centre hospitalier la chartreuse

1 boulevard chanoine kir
B.P. 1514

21033 Dijon cedex

Recrutement d'un maître-ouvrier - option sécurité

Un concours interne sur titres pour le recrutement d’un maitre-ouvrier 
option sécurité sera organise au centre hospitalier la chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : 1.

Peuvent concourir les ouvriers professionnels qualifies ainsi que les 
conducteurs  ambulanciers  de  2e catégorie  titulaires  d’un  C.A.P.  ou 
d’un  B.E.P.  ou  d’un  diplôme  au  moins  équivalent  et  comptant  au 
moins deux ans de services effectifs dans leurs grades respectifs.

les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae, de la 
photocopie  des  diplômes,  et  de  l’attestation  des  services  effectifs 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
du centre hospitalier la chartreuse

1 boulevard chanoine kir
B.P. 1514

21033 Dijon cedex
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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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