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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 134/DACI du 28 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Alexander GRIMAUD, administrateur civil, 
chargé de mission auprès 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 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 le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 27 mai 2009 portant nomination et titularisation de M. Alexander GRIMAUD dans le corps des administrateurs civils, en qualité 
d'administrateur civil à compter du 1er avril 2009 ;
VU l'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 ;
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° 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 et toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Alexander GRIMAUD, administrateur civil, chargé de mission auprès 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, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit.
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Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de  M. Alexander GRIMAUD, la présente délégation est donnée à Mme 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 chargé de mission 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

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 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE

14 Spécial – 2009 - 2


	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 134/DACI du 28 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Alexander GRIMAUD, administrateur civil, chargé de mission auprès du Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.

