
PREFECTURE DE LA COTE D'OR

La  vers ion  intégra le  de  ce recue i l  peut  ê t re  consul tée  sur  s imple  demand e
à  par t i r  du  29  mai  2009

aux  gu ichets  d 'accuei l  de  la  Préfecture  et  des Sous-Préfectures,  à  l ' a te l i er  P.A.O .  de l a  Préfecture
et  sur  le  s i te  in ternet  de l a  préf ecture  :  ht tp: / /www.bourgogne.pref .gouv. f r

Rubr ique  Préfecture  de la  Côte  d 'Or  -  Sous- rubr ique  « La Préfecture »

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 135 /DACI du 28 mai 2009 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends 
ou de jours fériés.

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 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 06 juillet 2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète hors classe, en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ; 
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 du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, Sous-Préfète, en qualité de Sous-Préfète de MONTBARD ;
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 l'arrêté du Premier Ministre en date du 23 septembre 2008 maintenantM. Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux 
et des Forêts dans ses fonctions de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée 
de trois ans à compter du 2 novembre 2008 ;
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° 358/DACI du 18 juillet 2008 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends ou de jours 
fériés ;
CONSIDERANT que la mise en place de tours de permanence pendant les week-ends et jours fériés constitue un moyen visant à assurer la 
continuité du service public ;
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° 358/DACI du 18 juillet 2008 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends 
ou de jours fériés et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.
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Article 2 : Pendant les permanences des week-ends ou de jours fériés, délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve 
des exceptions énumérées à l'article 3, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :
– soit Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ;
– soit Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune ;
– soit Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, Sous-Préfète de Montbard ;
– soit M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Bourgogne ;
– soit M. Alexander GRIMAUD, Administrateur civil, chargé de mission auprès du Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature les déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la Sous-Préfète de Beaune, la Sous-Préfète de Montbard, le  Secrétaire 
Général pour les Affaires Régionales et le chargé de mission auprès du Préfet de la région de Bourgogne 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 PRÉFECTORAL n° 137 /DACI du 29 mai 2009 portant modification de l'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 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°134/DACI DU 28 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Alexandcer GRIMAUD, Administrateur civil, chargé de 
mission auprès du Préfet de la région 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'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 134/DACI du 28 mai 2009 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à M. Alexander GRIMAUD, 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 2 : Toutes les autres dispositions de l'arrêté n° 134/DACI du 28 mai 2009 demeurent inchangées.

Article 3 : 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

15 Spécial – 2009 - 2


	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 135 /DACI du 28 mai 2009 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends ou de jours fériés.
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 137 /DACI du 29 mai 2009 portant modification de l'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.

